
Torsades et Bols d’air 
présentent, 

pour la première fois dans l’Oise, 
 
 

...Le Festival Bols d’air 
 
 
 

Animées par une envie commune de faire 
découvrir des sites naturels et 
architecturaux d’exceptions, nous vous 
donnons rendez-vous le 11 et 12 
septembre 2010 pour participer à une 
randonnée-spectacle. 
 
Conte, clown, acrobatie aérienne, 
musique et peinture dans le cadre 
buccolique des forets isariennes 
animeront cette marche qui se déroulera 
sous l’oeil averti de Luc Bison, garde-
forestier de l’Office National des Forêts. 

 
 
Un itinéraire adapté permettra à une majorité d’entre vous d’y participer. Les personnes à 
mobilité réduite, pour qui la randonnée n’est pas accessible, pourront se rendre sur les lieux 
où se déroulent les spectacles. 
 
A la fin de chaque journée, nous nous retrouverons pour partager le verre de l’amitié et les 
sensations de la journée. 
 
Le but de cette manifestation est de sensibiliser le public à la fragilité de notre environnement 
naturel et architectural et aux menaces qui pèsent sur lui.  
 
Cet événement s’inscrit lui même dans une démarche éco-responsable, puisque les artistes 
doivent se produire avec un minimum de matériel. Pour cette même raison la jauge pour la 
randonnée est limitée! 
 

Inscrivez-vous vite! 
 

Par Téléphone : 06 23 03 34 90 
Par courriel : contact@bolsdair.fr 

 
Tarifs : 
 
Plein : 5€  
Réduit (adhérents Bols d’air et Torsades, – 15 ans, + 60 ans, personnes handicapées, étudiants, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA) : 3€  
 



Accès : 
 
Samedi 11 septembre, rendez-vous à 14h00 aux ruines de Champlieu : à partir d’Ourroy, 
prendre à gauche la rue du jeu d’arc sur 2,5 km, traverser le hameau de Champlieu, prendre à 
droite jusqu’aux ruines. Les ruines de Champlieu sont siyuées à 11 km de Crépy-en-Valois.  
 
Dimanche 12 septembre, rendez-vous à 14h à Fresnoy-la-Rivière, (sur le parking qui longe 
l’Automne) : village situé dans la Vallée de l’Automne entre Pondron et Gilocourt, à 8 km de 
Crépy-en-Valois  
 
 
Contact Presse :  
 
Anne-Laure Mantel- 06 23 03 34- anne-laure@bolsdair.fr 


