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Bivouac, kézaco ? 

« Les aires de bivouac sont des espaces délimités pour bivouaquer. Elles offrent 

un lieu propice à cette pratique, permettent de canaliser les flux de 

bivouaqueurs, facilitent la rencontre avec d’autres et peuvent offrir des services 

supplémentaires (toilettes sèches, etc.) tout en restant éloignées des prestations 

d’un camping. » Association des Parcs natures du Massif central  

Quelles sont les règles de bonne conduite ? 

 Une présence entre 19h/20h et 8h/9h 

 Une tente de petite taille, ne permettant pas de se tenir debout 

 Une nuitée maximum  

Veillez à : 

 Respecter la faune, la flore et le voisinage  

 Nettoyer les lieux avant de partir  

 Emporter vos déchets jusqu’à un point de collecte (entrée du village) 

 Signaler les incidents au Parc (détériorations, manque de bois…)  

Comment est-ce que je donne ma participation ?  

La participation est de 5€ par tente. Je peux la donner à l’accue il de la 

maisonnette du Parc ou la laisser dans la boîte « je donne ma participation ».  

Si vous n’avez pas de réservation, veuillez-vous présenter à l’accueil de la 

Maison du Parc ou nous contacter au 06.31.85.86.68  
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La réservation d’un espace sur l’aire de bivouac 

vous donne accès à : 

 Un platelage pour mettre votre tente (fixation à travers les lames de 

terrasse) et vos affaires 

 Un foyer cheminée pour faire du feu (interdiction de faire du feu en dehors 

de ce foyer) 

 Du stock de bois dans l’abri bois  

 Un point d’eau potable (pas de possibilité pour laver de la vaisselle) 

 Des toilettes sèches 

Le plan du site : 
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