L’OPEN CANOE FESTIVAL, c’est parti !
3-6 avril 2015, Mirabel et Blacons (Drôme)
Les inscriptions sont ouvertes pour la 6ème édition
du rendez-vous européen du Canoë de randonnée
Mirabel et Blacons, 20 janvier 2015
L’Open Canoe Festival est le plus grand rendez-vous Européen des amoureux du canoë de randonnée. Chaque année
depuis 2010, il accueille plus de 550 participants venus de 12 pays.
Ces participants sont, pour certains, des passionnés experts de canoë, mais pas seulement : le nom du festival (Open)
fait référence à un type d’embarcation (le canoë ouvert de type canadien) ainsi qu’à l’esprit de la manifestation, qui se
veut ouvert à tous ceux qui, petits et grands, sont intéressés par le sport de plein air. (Seul prérequis : savoir nager !)
Comme le nom l’indique également, il s’agit d’un festival, avec une offre riche en activités et animations. Descentes
de rivière bien sûr, ateliers techniques (proposés en 3 langues), concert, et dégustations de produits du terroir font de
cet événement un rendez-vous aussi sportif que festif ; dosage à la carte, suivant les envies de chacun ! Le tipi géant
abritant tous les repas participe à l’ambiance particulièrement chaleureuse.
Paul Villecourt, fondateur du festival, déclare :

‘‘

Photographe professionnel spécialiste du plein air, je parcours le monde pour capturer des sportifs et
aventuriers en action (canoë, kayak, trekking, canyoning, ski, surf, stand up paddle...). Amoureux de l’eau
et auteur du Guide du Canoë en France, j’ai eu, très rapidement après mon arrivée en Drôme, envie
de créer un événement destiné à en faire la promotion : à cause de l’exceptionnelle beauté naturelle
de la vallée, bien sûr, mais aussi de sa qualité de vie. Elle dispose d’un terroir riche, d’une gastronomie
enviable, et surtout, on y trouve un sens de l’accueil et une gentillesse hors pair. J’ai aussi eu la chance
de trouver des collectivités et des élus réceptifs à mon idée, qui ont très bien compris le potentiel d’un tel
événement. Ajoutez à cela des sponsors et partenaires qui sont des entreprises leader dans leur secteur
(matériel photo, équipement sportif et camping...) mais aussi des producteurs de produits du terroir
“vedettes” comme la Clairette de Die ; voilà la recette magique pour un événement réussi ! C’est tout
naturellement que nous accueillons ainsi chaque année, une proportion importante de visiteurs étrangers
(40 %), sensibles à notre cadre de vie, mais aussi fascinés par la couleur unique de la Drôme. Quant aux
participants français, ils viennent pour profiter des atouts de notre rivière, tout en partageant des moments
de grande convivialité.

‘‘

>> Les temps forts du programme

Diaporama / conférence « Expédition en canoë sur 5 des dernières rivières
sauvages d’Europe» par Aurélien Rateau.

Vendredi 3 avril

21:30

Samedi 4 avril

toute la journée Village exposants, essais, ateliers et conférences, navigation libre sur la Drôme
20:00
Repas sous le tipi
21:30
Concert

Dimanche 5 avril 10:30
20:00
21:30
Lundi 6 avril

Descente de la Drôme (25km) de Pont de Sainte Croix à Mirabel
Repas festif
Grand tirage au sort (6 000 € de lots à gagner).

toute la journée Village exposants, essais, ateliers et conférences, navigation libre sur la Drôme
12:15
Pique nique terroir
14:00
Chasse aux œufs de Pâques
Le programme complet sur :
http://www.opencanoefestival.com/fr/programme.html

>> Des ateliers pour tous les goûts et en
3 langues
La plupart des ateliers sont proposés en français,
anglais et allemand : technique et sécurité de la
pratique du canoë (différents niveaux), mais aussi,
entre autres : cuisine plein air/déshydratation des
aliments, pêche en rivière, relaxation, géologie, faune
(castors), flore, photo en rivière…
Liste complète sur http://www.opencanoefestival.com/
fr/programme/les-ateliers.html
Nouveau en 2015 ! Monter une tente de sudation.
>> Ateliers kids
Les enfants ne sont pas oubliés à l’OCF! Un moniteur
breveté d’état (parlant aussi anglais) leur proposera
une descente encadrée le samedi et le lundi.
Il est précisé que les enfants doivent apporter leur
propre matériel. Ateliers pour intermédiaires et
avancés seulement.
>> Tarifs 2015
75 € par personne pour les 3 jours.
50 € pour les enfants de moins de 12 ans et les
accompagnants/tes ne naviguant pas.
Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans.
Ce prix comprend :
T-shirt officiel de l’Open Canoe Festival,
Apéritif de bienvenue,
Repas du samedi soir,
Repas du dimanche soir,
Concert du samedi soir,
Participation au grand tirage au sort du dimanche soir,
Pique-nique spécialités locales du lundi midi,
Navettes gratuites,
Mini stages technique / sécurité et ateliers,
Stage kayak enfants (prévoir leur matériel et kayak),
Participation aux frais d’organisation.

L’hébergement n’est pas inclus dans l’inscription.
Gervanne Camping, http://www.gervanne-camping.
com, partenaire du festival, est le lieu idéal et abordable
pour être au cœur de l’action.
Autres possibilités d’hébergement via l’Office de
Tourisme de Crest :
info@crest-tourisme.com / 04 75 25 11 38

© Paul Villecourt

Tous les renseignements sur www.opencanoefestival.com
https://www.facebook.com/OpenCanoeFestival

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 13 MARS 2015
Contact Média
Stéphanie Gentilhomme
RendezVous RP
06 84 61 62 68
stephaniegentilhomme@rendezvous-rp.com

