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DOSSIER 

ICI ET LÀ
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du Chat
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et jeu d'arcade

DÉCOUVERTE
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course d’orientation  
pour tous
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O'bivwak est un raid d'orientation qui, chaque 
printemps, prend ses quartiers en région Rhône-
Alpes (désormais Auvergne Rhône-Alpes) et 
s'adresse à tous les publics, y compris aux 
débutants et aux familles ! Autour de cet événement 
outdoor, s'articulent 6 parcours d'orientation en milieu 
naturel (voir encadré ci-contre) par équipe de 2 personnes, 
en autonomie, avec une nuitée sous tente lors d'un 
bivouac convivial qui rassemble tous les participants !  
Cette année, ce sont les terrains boisés et d’alpage, 
vallonnés, particulièrement bien adaptés à la course 
d’orientation de l’Arvan-Villards qui ont su séduire la 
Ligue régionale et le Comité départemental de course 
d’orientation de la Savoie.

Un panorama exceptionnel
C’est en effet au cœur d’un paysage somptueux, dominé 
par les majestueuses Aiguilles d’Arves qui en sont 

l’emblème, et de stations et villages montagnards que le 
raid se déroulera cette année. Combes, vallons, roches, 
forêts, lacs en chapelets, richesse de la faune et de la 
flore mais aussi patrimoine culturel local (chapelles, fours 
à pain, croix, oratoires, bassins en pierre) constituent 
un terrain de jeux idéal pour la course d’orientation !  
« Nous avons profité de cet événement pour développer une 
offre de parcours labellisés permanents sur notre territoire, 
explique Adrien Rochet, du Syndicat Intercommunal des 
vallées de l’Arvan et des Villards. Nous avons notamment 
souhaité travailler sur l’accessibilité, de façon à ce que 
chacun, enfant, sportif, amateur de sensations fortes 
ou personne à mobilité réduite, puisse s’approprier ce 
magnifique espace, et ce durablement. » Dès que l’on 
prend de l’altitude, les forêts laissent place aux alpages 
et à des panoramas époustouflants avec vues sur la 
chaîne de Belledonne, les Aiguilles d’Arves, le Pic de 
l’Étendard et son glacier, ainsi que les Aiguilles de 

CAP SUR L’ARVAN-VILLARDS  
POUR LE RAID O’BIVWAK !

C'est avec une vue imprenable sur les Aiguilles d'Arves que sera donné, le 3 juin 
prochain, le coup d'envoi de la 36e édition d'O'bivwak ! Un événement pleine nature 
ouvert à tous les publics.

LES 6 PARCOURS 
•  3 parcours difficiles 

en orientation
•  2 parcours faciles 

en orientation
•  1 parcours facile 

avec transport du 
matériel de bivouac 
et ouvert au public 
handisport
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DÉCOUVERTELa Savoie autrement

l’Argentière. Cette année, l’épreuve se déroulera au 
départ de La Toussuire à l'aide d’une carte spécifique 
de course d’orientation fournie par l’organisation. La 
seule contrainte consistera en des points de contrôle 
obligatoires à reporter sur la carte et à pointer dans 
l'ordre et en équipe. En revanche, et c'est là tout l'intérêt, 
chaque binôme sera libre de choisir son chemin 
pour rejoindre chaque point de contrôle et enfin... 
l'arrivée ! En marge de l'événement, avec trois parcours 
d'orientation, le "Sco'bivwak" fera la part belle aux 
publics des primaires, collèges et lycées de la région.

Nouveau cette année,  
le Trail O’bivwak !
Quelques nouveautés s'inviteront sur les deux 
jours d'après raid. Mais l'événement notable de 
l'édition 2017, c'est l’organisation d’une épreuve 
de Trail en orientation sur deux jours, avec 22 km 
de distance et 1 500 m de dénivelé par étape !  
L'événement est inscrit depuis plusieurs années dans 
une démarche de protection des espaces naturels 
retenus pour les épreuves. Le Raid O'bivwak attend 
cette année plus de 2 000 amoureux de la nature qui 
y sont particulièrement sensibles. Il est toujours temps 
de vous inscrire !

SCO’BIVWAK, LE DÉFI 
D’ORIENTATION DES 
SCOLAIRES !
Les 30 et 31 mai, en marge du coup d’envoi 
de l’édition officielle, les écoles primaires 
de la Savoie, les collégiens et lycéens des 
Académies de Lyon et de Grenoble auront 
la chance de goûter aux joies de la course 
d’orientation sur les communes d’Albiez- 
le-Jeune et Albiez-Montrond ! C’est le 
Département de la Savoie, via l’UNSS, qui 
pilotera notamment le raid de la centaine 
de collégiens attendus le 31 mai. Et pour ces 
jeunes, l’expérience s’annonce inoubliable :  
répar tis sur trois parcours de niveaux 
dif férents, i ls se retrouveront pour un 
pique-nique et repartiront l’après-midi pour 
terminer leur course d’orientation. Un vrai 
challenge pleine nature !

+ d'infos Inscriptions auprès de l'UNSS 73
sd073@unss.org - 04 79 69 28 24

Inscriptions et renseignements  
www.obivwak.net

S’initier à la course d’orientation

En parallèle des courses sur deux jours, l’organisation propose le Raid 
découverte à la demi-journée samedi 3 et dimanche 4 juin. Une belle 
façon de s’initier à la pratique de l’orientation et de découvrir le territoire 
tout en assistant au départ et à l’arrivée d’O’bivwak ! Accueil et inscriptions 
sur place à La Toussuire.
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