LE PETIT MANUEL
POUR BIEN VIVRE
LE FESTIVAL DU CHIEN A PLUMES
Vous attendez la date depuis prêt d’un an ? Voici donc quelques astuces et conseils pour
réussir pleinement son séjour.

Le Kit du parfait petit festivalier :
Pour ces 3 jours pas comme les autres, autant bien se préparer !!
Mieux vaut prévoir toutes sortes de vêtements, du Tee Shirt léger au parka chaud pour les
fins de nuit qui peuvent être bien fraiches même si le soleil d’Août a chauffé durement la
journée. Les bonnes chaussures seront également appréciées, celles qui permettent de
déambuler de scène en scène, du camping au lac, … durant plus de 10 heures par jour, un
vrai marathon, on vous aura prévenu !
Les bottes en caoutchouc et cirés de pluie peuvent être dans le coffre de la voiture, au cas
où le Chien à plumes voyait quelques gouttes d’eau…
La crème solaire, les tongs, la brosse à dents, et les petits morceaux de plastique ne
prennent pas beaucoup de place alors pourquoi s’en priver.
Les campings du Chien : C’est gratuit !
Sachez, ho valeureux campeurs que vous aurez le choix entre un camping Zen et un plutôt
festif, même s’ils sont proches l’un de l’autre, on peut sentir une différence… A noter la
présence d’un espace ‘Camping car’.
… Pour Les douches, encore le choix entre celles en cabine ou celles en plein air, comme en
colo … ou encore celles dans le local de voile ouverte aux baigneurs.
Bien sur les objets dangereux sont interdits sur le camping ainsi que les bouteilles en verres.
Le camping ouvre dès 10h le vendredi et fermera à 15h le lundi.
Vous trouverez sur place une restauration et une buvette ouverte presque 24 / 24.
Dans les tentes, veillez à ne pas laisser des affaires de valeurs, votre voiture ou celle de
copains peuvent servir d’arrière boutique, de dressing …

Les horaires, les scènes, la programmation :
Le festival ouvrira ses portes à 16h le vendredi jusqu’à 3 h , de 16h à 3 h le samedi et de
16h à 2h le dimanche.
Le festival se compose de deux espaces : le ‘Village’ ou l’on trouve la scène ‘Ponpon’, les
stands d’artisanats et de restauration, l’accès à l’espace ‘Secours’, le stand Info … etc, et
l’espace ‘Grande Scène’ Ernest, accueillant les têtes d’affiches mais également le stand de
restauration du Chien à plumes ‘KaniKasKroute’, la grande Buvette, le bar ‘bières spéciales’, le
bar à vin, les associations humanitaires, de prevention et de territoires….
Cet espace accueille aussi un troisième espace scènique ou l’on découvrira des artistes de
tous poils, lieu plus à l’écart où vous pourrez profiter de chaises longues ( le nec plus
ultra !!).
L’avantage du Chien à plumes est bien sa taille humaine : pas besoin de venir une heure
avant le début d’un concert pour être devant la scène, pas besoin de regarder les écrans
géants (D’ailleurs, il n’y en a pas) pour voir vos idoles de prêt… Presque comme à la maison
en somme ;)
Beaucoup viennent au festival pour ses têtes d’affiches préférées mais le Chien à plumes
conseille vivement de faire un petit tour devant chaque groupe, vous pourriez bien avoir de
belles surprises …

Réservez sa place :
Le plus simple est d’aller sur le Site du Chien à plumes www.chienaplumes.fr , rubrique
‘billet’ et en quelques Clics, vous pourrez imprimer votre billet depuis chez vous. Attention
cette billetterie sera fermée le Jeudi à 18h … Prévoyez bien en avance afin d’éviter les
mauvaises surprises ;)
Tout sur place !!
Pour accéder au site, rien de plus simple, suivez le fléchage qui vous guidera jusqu’au
Parking situé juste à côté du Festival. Le camping et l’espace ‘camping car’ sont gratuits et se
tiennent également à quelques mètres … Cerise sur le gâteau, le lac de Villegusien se situe à
peine à 300 m du festival avec sa plage aménagée et son restaurant.
Le festival accueille de nombreux stands de restauration du monde : Vous pourrez déguster
les cuisines françaises, africaines, libanaises, thaïlandaises, indiennes, antillaises, italiennes …
La buvette et le stand de restauration du camping vous attendent presque 24 / 24.
Un intermarché se trouve à Longeau à 3 km (20 mm à pied) et un Centre Leclerc vous
attend à St Geosmes-langres, à 10 km. Vous trouverez un bureau de tabac à Villegusien ou
Longeau.

La monnaie du festival : Le NONOSS
Pour les buvettes, le bar à bières, le bar à vin, le stand restauration du Chien à plumes et la
boutique du Festival, le NONOSS est la seule monnaie acceptée !! Des guichets vous
attendent dès passée l’entrée pour échanger les fameux sésames. A noter qu’un retrait
d’argent est à votre disposition au stand Info du Festival.
Actions éco-citoyennes :
Parce qu’un grand rassemblement engendre un impact sur l’environnement, le Chien à
Plumes met en place diverses actions et demandent aux festivaliers de jouer le jeu :
Le tri des poubelles se fait sur le site et sur le camping. D’un côté les corps creux (bouteilles
plastiques, boite de conserves, briques de lait … ) d’un autre des bennes à verres qui se
trouvent à l’entrée du camping ( où le verre est interdit ) et à l’entrée du festival’
Les équipes ‘Mr Propres’ passent tout au long du Week End pour vous rendre la vie plus
belle, merci de les aider dans leur tache !!
Un gobelet éco-cup ‘Chien à plumes’ est proposé au guichet ‘Nonoss’ et Stand Info.
Vous pouvez également privilégier le covoiturage ou préférer l’offre de TER –SNCF de 50 %
sur les trains depuis les gares de Champagne-Ardenne.

Sécurité, interdits, restrictions :
Des bouchons d’oreilles et des casques pour les enfants sont disponibles au stand
‘prevention’. Des alcootest sont disponibles pour se tester avant de reprendre la route.
Les objets trouvés vous attendront à la billetterie à partir de 13h chaque jour ainsi que le
lundi matin.
Bien sur tous les objets dangereux sont interdits sur le Site et le camping. Les feux de camps
sont interdits sur le camping ainsi que les bouteilles de gaz, les bouteilles en verre…
L’alcool et les bouteilles plastiques avec bouchon sont interdits sur le site, à noter qu’un point
d’eau est accessible.
Les sorties et entrées sont possibles sur le site jusqu’à 20h avec un PASS 3 jours
uniquement, au-delà de cet horaire, toutes sorties sera définitives, à part en cas de forces
majeures (Prise de médicaments, enfants à reconduire … le dialogue est possible !! )
Le territoire :
C’est aussi l’occasion de visiter notre beau territoire, la Ville de Langres avec ses 4 lacs, les
charmants petits villages aux alentours, les belles et vastes forêts qui composeront bientôt le
futur Parc national de Champagne et Bourgogne

Bon festival !!!

