
La Roche d’Oetre 
Loisirs de pleine nature

 Concerts, Animations, Eco-Village
www.lesextraverties.com - 02 31 90 17 26
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SUISSE NORMANDE
21, 22 et 23 Mai 2020



jeudi 21 mai à la Roche d’Oëtre

Prati quez la randonnée sous toutes ses formes 
sur le site emblémati que de Suisse Normande. 
A parti r d’1€.
Au programme : 
Randonnées pédestres, équestres, marche 
nordique, VTT, trail découverte, sor� es Nature...

Mais aussi ...
> Spectacle de jonglage et acroba� e
> Parc Accrobranche «Orne Aventure» :
Escape Game, nocturne théma� que avec un 
concert dans les arbres avec Amélie Mc Candless.
> Espace «Grimp’» avec mur d’escalade, slackeline, 
dry Tooling, espace fi let pour les plus pe� ts...
> Marché Nature avec producteurs et ar� sans 
locaux.
>  Jeux géants, maquillage et dessin.
> Concert de clôture avec Les P’ti ts fi ls de Jeannine

Vendredi 22 et samedi 23 mai à Pont-d’Ouilly
  Village des
 loisirs de pleine nature

 Marché et Animations Nature        
 L’Éco-Village

  le 24h VTT 
et le Challenge NATURE  Ambiance festive avec des

 concerts gratuits

Programme complet sur www.lesextraverties.com

Suivez-nous sur

grand spectacle 
de clöoture

Samedi 23 mai à 22h30 
à PONT-D’Ouilly

Un espace dédié à la nature.
Au programme : 
> Un marché Nature : me� ant à l’honneur l’agri-
culture bio, les circuits courts et l’ar� sanat local.
> Des anima� ons vertes : sensibilisa� on et 
éduca� on à l’environnement. 
> Un espace mobilité : valorisant les modes de 
déplacement alterna� fs ou doux (vélo, roller ...)
> Un espace Enfants : ac� vités pour les plus pe� ts.

> LE 24 H VTT : défi  de 24 heures sur une boucle 
de 7 km, à relever seul ou en équipe. 
20 € par personne
> Le Challenge NATURE : découverte des ac� vités 
embléma� ques de la Suisse Normande sur un 
parcours mul� -ac� vités : VTT, marche, canoë-
kayak, tyrolienne et ac� vité surprise. 5 € par 
personne (possibilité de louer un VTT sur place).
> Inscripti on sur le site web ou 02 31 69 86 02

L’occasion de passer de bons moments en 
famille ou entre amis.

Au programme : 
> 6 concerts avec des groupes originaux et fes� fs 

Les Spam’s / Les Moufs Moufs ...

  Journée de la randonnée
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Nouveauté 2020 : Le Free Jump
Un saut de plusieurs mètres sans élas� que, 
sans parachute et un a� érissage en sécurité.

Une trentaine d’acti vités à tester pendant 
les deux jours. A parti r d’1€.
Au programme : 
Tyroliennes géantes, canoë, paddle, structure 
Water World sur l’Orne, escalade, parapente, � r 
à l’arc, course d’orienta� on, géocaching, course à 
pied, marche nordique, pêche, VTT, troll Ball, ...

^


