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> Le rendez-vous incontournable de la Suisse Normande,  dans  des lieux emblématiques : la Roche 
d’Oëtre et Pont-d’Ouilly.

> Un festival Vert mettant en avant la découverte des Loisirs de Pleine Nature sur deux sites préservés.

> La découverte et l’initiation de multiples activités pour toute la famille !  
Mais aussi des épreuves sportives pour les plus confirmés.

> Un festival ouVert à tous dans une ambiance conviviale. De  nombreux concerts et animations musicales 
sur trois jours. Un grand spectacle de clôture le samedi à Pont-d’Ouilly.

> Un festival Vertueux qui met à l’honneur les initiatives en faveur du développement durable et de la 
protection de l’environnement.

> Un éco-village qui regroupe pendant deux jours un marché du terroir valorisant les producteurs locaux 
et circuits courts ainsi que des ateliers de sensibilisation au respect de l’environnement. Également un 
espace des tout petits avec de nombreuses animations.

> Un festival qui fédère les associations et initiatives locales autour d’une équipe   soudée d’organisateurs.

LES EXTRAVERTIES, un événement à ne pas manquer en suisse normande ! 

Les Extraverties, c’est LE rendez-vous 
des amoureux des activités de Pleine Nature 
en Suisse Normande !

LES EXTRAVERTIES,
le festival pour découvrir 

la Suisse Normande !

LES EXTRAVERTIES,
le festival pour découvrir 

la Suisse Normande !



À Pont-d’Ouilly, la station verte de la Suisse Normande 

Situé au cœur de la Suisse Normande, dans un cadre exceptionnel et préservé,  Pont-d’Ouilly 
compte parmi les hauts lieux des amateurs d’activités de Pleine Nature en Normandie.
Cette réputation, la commune la doit en grande partie à la base de loisirs gérée par Pont-d’Ouilly 
Loisirs, et qui constitue l’un des fleurons du Calvados en la matière. Depuis plus de 30 ans, 
l’association développe un savoir-faire reconnu au-delà des frontières régionales autour des 
activités sportives familiales et expertes (canoë-kayak), et de l’accueil des groupes de jeunes.  
Depuis 2013, son activité s’est étendue avec la gestion du Parc Accrobranche «Orne Aventure» 
sur un autre site emblématique de la Suisse Normande : la Roche d’Oëtre (80 000 visiteurs / an).

La commune jouit d’un emplacement privilégié, comme étape de la Vélo Francette, au croisement 
de plusieurs départements et à proximité de bassins de population importants. Elle bénéficie du 
soutien de la Communauté de Communes du Pays de Falaise, à laquelle elle appartient. 

Elle peut compter sur une dynamique territoriale et un savoir-faire touristique re-
connu, représentés par des équipements emblématiques tels que le château Guil-
laume-le-Conquérant (84 000 visiteurs/an), le Mémorial des Civils dans la Guerre 
( 25 000 visiteurs/an) ou encore l’Office de Tourisme intercommunal. 

ça se passe à pont-d’ouilly
au cœur de la Suisse Normande
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PONT-D’OUILLY LOISIRS, c’est... 
• DES VALEURS : tourisme social, l’accès aux loisirs pour tous
• LES LOISIRS DE PLEIN AIR : location de canoë, tir à l’arc, VTT, escalade...
• 35 000 personnes accueillies dans les différentes activités en 2022
• 20 000 nuitées dans ses hébergements
•  19 000 séances encadrées par une équipe de professionnels  
• 45 000 départs de descentes de canoé par an



LA ROCHE-D’OETRE
LE SITE PRÉSERVÉ INCONTOURNABLE  

DE LA SUISSE NORMANDE

Taillée dans la pierre, la Roche d’Oëtre est l ’un des plus presti-
gieux belvédères de l’Ouest de la France. Ce site naturel classé 
se situe au cœur de la plus ancienne montagne d’Europe. Du 
haut de ses 118 mètres, il offre un panorama grandiose sur les 
gorges boisées de la Rouvre.

À pied, à cheval, en VTT, vous découvrirez de superbes 
paysages, vallées, gorges, panoramas et autres che-
mins pittoresques : le sentier des corniches (600 m),  
le sentier des gorges (2,5 km), le sentier des méandres (6 km), le 
sentier du granit (9 km)…

Depuis 2018, le Festival Les ExtraVerties est organisé en par-
tenariat avec Flers Agglo et la Roche d’Oëtre.  Une journée 
entière est consacrée à la valorisation de la randonnée sur ce 
superbe site de la Suisse Normande, qui attire des dizaines de 
milliers de personnes tous les ans.

La ROCHE D’OËTRE c’est … 
> Le plus grand rendez-vous des randonneurs  de la Suisse Normande

> Un paysage exceptionnel protégé

> 80 000 visiteurs / an



un festival à succèS !

UN ÉVÈNEMENT À 
FORT RAYONNEMENT 

25 000 visiteurs 
en provenance du Cal-
vados, de l’Orne, de la 

Haute-Normandie, d’Ile de 
France et de départements 

limitrophes.  

Un évènement 
festif 

5000 personnes pour  
pour les concerts et ani-

mations. 

Un évènement 
familial  

une trentaine d’activités de dé-
couverte pour tous les âges (12 

000 séances en 2022) et 40 
exposants sur l’espace éco-vil-

lage.

Un évènement
fédérateur 

30 clubs et associations 
impliqués et 250 bénévoles.  

Une date favorable
 pour le tourisme

autour du week-end de 
l’Ascension qui draine une 
importante population tou-
ristique en Normandie no-
tamment en provenance de 
la région parisienne. 

Une communication 
d’ampleur

plus de 50 000 documents 
diffusés, des campagnes 

radios et interviews, de nom-
breux articles dans la presse 
locale. Une communication 

numérique renforcée avec un 
site internet et une présence 
active sur plusieurs réseaux 

sociaux.

Un évènement
de qualité 

un taux de 98 % de sa-
tisfaction des visiteurs 

concernant la program-
mation. 

les
7 clés



NOS PARTENAIRES
DES SOUTIENS INDISPENSABLES !

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE EN 2022

Ils  étaient là, à nos côtés
30 clubs et associations, 150 bénévoles, ont contribué à la réussite de l’édition 2022

lES ORGANISATEURS



‘

3 jours pour s’éclater
un programme dense

UN PROGRAMME RICHE ET VARIÉ POUR PETITS ET GRANDS 
DANS UNE AMBIANCE FESTIVE ET CONVIVIALE AVEC DES 
SPECTACLES ET CONCERTS GRATUITS

L’offre de loisirs ne manquera pas sur le week-end de l’Ascension. Entre 
randonnées, canoë-kayak, escalade, accrobranches, les loisirs et sports de 
pleine nature seront à consommer durant trois jours sans modération, il y en 
a pour tous les goûts et pour petits et grands.

En plus de la découverte et l’initiation de multiples activités pour toute la fa-
mille, un écovillage avec des producteurs locaux et animations « vertes », des 
concerts et spectacles vous permettront de profiter à volonté. 



3 jours pour s’éclater
un programme dense

JEUDI 18 MAI SUR LE SITE DE LA ROCHE D'OËTRE : 

Cette journée met en avant la pratique de la randonnée sous toutes ses 
formes au cœur des Montagnes de Normandie : marche pédestre, nordique, 
VTT... 

Mais aussi d’autres activités de loisirs de pleine nature à tester en famille ou 
entre amis : le parc accrobranche Orne Aventure et ses 100 jeux (trampo-
lines dans les arbres, tyroliennes géantes, ponts de singes, sauts de Tarzan et 
parcours filets…), des balades à cheval, un espace grimpe …

Des animations et spectacles pour les enfants et les familles : jeux géants en 
bois, spectacle, concerts dans les arbres, marché du terroir, conférences…

De quoi passer la journée et pique-niquer à la Roche d’Oëtre !



3 jours pour s’éclater
un programme dense

VENDREDI 19 ET SAMEDI 20 MAI À PONT-D'OUILLY :

Détente et loisirs règneront deux jours dans la station verte de la 
Suisse Normande. Sur le stade, un village d’activités de pleine na-
ture vous invite à découvrir une vingtaine d’activités de loisirs pro-
posée par les clubs sportifs et les associations du territoire : canoé,  
paddle, randonnée, escalade,  tir à l’arc, tyrolienne géante...
Il y aura encore des NOUVEAUTÉS cette année  comme l’espace Danse !

Dans le parc municipal, un éco-village mettra à l’honneur les initiatives en 
faveur du développement durable et de la protection de l’environnement 
avec des ateliers de sensibilisation et des animations « vertes ». A ses cô-
tés, un marché de producteurs présentera l’agriculture locale, les circuits 
courts et de proximité, les produits labellisés bio, ainsi que la démarche de 
commerce équitable. Le festival convivial et VERTueux aura aussi son es-
pace écomobilité pour valoriser les déplacements doux : nouveauté 2022, 
la venue de vélomobiles à tester.

Côté animations, impossible de s’ennuyer : petits et grands devraient 
trouver leur bonheur : des concerts gratuits, un espace pour les tout-pe-
tits avec ses espaces de jeux, des spectacles pour toute la famille.

Toute la journée, il sera possible de se détendre, 
 profiter du bon air normand et de se restaurer. Vous souhaitez vous inscrire au marché de l’éco-village ?

VOTRE CONTACT : Office de Tourisme Falaise-Suisse Normande

02 31 90 17 26 - odelacour@falaise-suissenormande.com



‘



Vous partagez nos valeurs ? Vous aimez votre territoire et la Suisse Nor-
mande ? Rejoignez notre TEAM EXTRAVERTIES et donnez du sens à votre 
engagement !
Chaque mission a son importance pour faire du festival un moment inoubliable !

Vous engager à nos côtés c’est : 

• Participer à valoriser une philosophie autour d’un territoire unique : la Suisse Normande 

• Intégrer une équipe conviviale et dynamique venue de tous horizons 

• S’enrichir mutuellement par le partage d’expériences et de savoir-faire 

• Être au cœur de l’action et agir concrètement pour la réalisation d’un festival unique en 

son genre

Préparez-vous à vivre des moments intenses mais tellement satisfaisants !

1000 BONNES RAISONS
DE REJOINDRE LA TEAM EXTRA

« Après une 5ème édition reccord avec 25 000 visiteurs, le 
festival « les ExtraVerties » prend toute sa place en 2023 et 
ouvre la saison touristique de la Suise Normande. Le festival 
continue de grandir, mais il n’en garde pas moins ses objectifs, 
sa philosophie initiale : réunir petits et grands autour d’un 
événement faisant la part belle à la NATURE, aux activités 
de Pleine Nature, au respect de l’Environnement et à une 
programmation musicale originale et festive. Pour cette 5ème 
édition, nous avons toujours besoin de vous, votre soutien est 
indispensable à l’organisation et la réussite de cet événement.»

Nous avons besoin de vous pour intégrer :

LA TEAM LA BANANE - Accueil / Billetterie

LA TEAM SIGNALEURS - Parking / Orientation du public

LA TEAM FORCE VERTE - Sensibilisation du public,  

gestion des déchets et des ressources

LA TEAM SUPER NANNY - Gestion du QG et de l’espace 

restauration

LA TEAM BRICOLO BISCOTO - Logistique et technique

LA TEAM SUPER GO À PIED - Encadrement des 

randonnées pédestre et marche nordique (8 à 15 km)

LA TEAM SUPER GO À VÉLO - Encadrement des sorties 

vélo et VTT (10 à 50 km)
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT ! 
> en ligne sur www.festival-extraverties.com
> auprès de l'Office de TourismeFalaise - Suisse Normande
 02 31 90 17 26  -  info@falaise-suissenormande.com


