
***INFORMATIONS IMPORTANTES À CONNAÎTRE ***

horaires Vendredi : 19h-2h Concerts Zone noctambule
Samedi : 10h-19h Animations gratuites
10h-14h Zone chill and food ouverte
13h-19h Zone écovillage ouverte
19h-3h Concerts Zone noctambule
Vendredi et samedi :
SORTIE DÉFINITIVE de la Zone noctambule après 23h. Plus d’entrée possible après MINUIT.
Attention, pour le repas du midi le samedi, les foodtrucks seront accessibles uniquement entre
11h et 14h.

Accès Parking à 200m du festival.
Pass sanitaire obligatoire pour entrer dans le festival. (Attestation de vaccination, test PCR, test
antigénique, attestation de rétablissement du covid)
Test antigénique possible à l’entrée, résultats en 15 min.
Baignade interdite dans l’étang pour des questions d’hygiène.
Accès aux bâtiments uniquement réservé au staff.

Paddle Activité gratuite, accessible entre 14h et 19h. Maillot de bain obligatoire.
Port du gilet de sauvetage obligatoire

Paiement CB acceptée pour l’achat de billets et pour la conversion en “ch’tons” (monnaie fictive 1€ = 1
ch’ton, à l’achat 10€ = 10 ch’tons ). Consigne écocup 1€.
Paiement au bar et aux foodtrucks en “ch’tons” uniquement.
Stands artisans le samedi en journée : prévoir des espèces

Billets N’oubliez pas d’amener votre carte d’identité si vous avez acheté une place en prévente (listing)

Camping Le camping ouvre le vendredi à 17h. Il se trouve dans le festival. Vous pourrez y accéder
librement.

Prévention Bouchons à oreilles et préservatifs à disposition.
Des contrôles d’alcoolémie et stupéfiants sont susceptibles d’avoir lieu hors site. Pour votre
sécurité, désignez votre Sam ou prévoyez de dormir au camping.

Téléphone Veillez à prendre une batterie portable si vous voulez recharger votre téléphone (pas d’électricité
sur le site)

Météo Prévoyez des vêtements variés afin de vous protéger en cas de soleil comme de pluie. Attention,
les soirées et nuits sont fraîches, veillez à prendre des vêtements chauds pour la soirée (pull,
pantalon..)

Interdiction Sur l’ensemble du festival (camping compris) sont interdits :
- Les objets dangereux (objets tranchants ou contondants, armes à feu, articles de

pyrotechnie, engins explosifs ou incendiaires)
- Tout produit inflammable, explosif, corrosif, comburant, toxique, infectieux (aérosols…)
- Les appareils contenant de l’oxygène liquide
- Les feux et réchauds
- Le verre
- Chiens tolérés uniquement sur le parking, en laisse. Accès interdit aux autres zones.

Respect
des lieux

Merci de respecter le site et d’utiliser les poubelles, cendriers… mis à votre disposition afin de
préserver le bel environnement qui nous accueille.




