
 

 

 

 

CAMP ADOS HONGRIE 2019. 

Camp Nature itinérant en vélo en HONGRIE (Le long du Danube) 

Randonnée Nature et sauvage – Rencontres - Découverte nature. 

Approche culturelle, géographique et humaine du pays. 
 

C’est tout plat ! Les bords du Danube hongrois et slovaque se présentent comme 

une région rurale et authentique où alternent les zones sauvages et les petits villages. 

Oxalis propose cette année un parcours tranquille et peu difficile sur la nouvelle piste 

cyclable austro-slovaque qui relie Budapest à Bratislava. 300 km de découverte et de 

rencontre avec la population et les paysages singuliers. Une belle occasion de faire du 

vélo dans un cadre agréable et sécurisé. 

 

Le camp s’articule autour de 4 points forts : 

- Voyage en avion vers Budapest pour découvrir la ville thermale et ses quartiers 

authentiques – Nuit en auberge de jeunesse. 

- Le parcours de 5 jours en vélo le long du Danube pour découvrir le fleuve, ses 

zones sauvages et de ses alentours, dans un esprit sportif (vélo, baignade, 

randonnées) et culturel (visite des villes, patrimoine…).  

- La découverte de Bratislava en Slovaquie et ses activités ludiques. 

- La vie en groupe avec toute la richesse qu’elle apporte mais aussi ses conditions 

de respect, d’écoute et d’échange.  

 

Il est important de rappeler ces quelques points de manière à ce que, même si on 

part pour se détendre et s’amuser, chacun sache bien dans quel cadre et dans quelles 

limites le groupe va évoluer durant 10 jours. 

Rappelons que les camps Oxalis sont proposés “no-clop, no-alcool et no-drogue” 

mais sont une overdose de bonne humeur et de rigolade…   

L’expérience nous rappelle également l’importance des moments que les jeunes 

peuvent gérer eux mêmes. Il sera donc inclus au séjour, des temps en autonomie 

(shopping en ville, gestion en gîtes…), chacun veillera donc à respecter scrupuleusement 

les consignes (temps, limites..) pour garder une relation de confiance et une bonne 

organisation. 

Ainsi, le camp se déroule de la manière suivante. 

 Voyage en Avion en Hongrie. 

 Randonnée cycliste de 5 jours sur le bord du Danube 

     Transfert en train de Bratislava à Budapest : Découverte de la ville. 

      Dernier jour à Budapest pour détente et shopping. 

      Retour en Avion vers Genève. 

       (Nombreuses surprises non précisées dans ce programme !!) 
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Les hébergements que nous utiliserons se divisent en 3 types :  

Auberges de jeunesse, campings (parfois sauvage), gîtes.  

 

Enfin, chaque camp Oxalis se veut différent, donc, même si l’esprit de 

découverte et convivialité reste la base du séjour, le voyage en Hongrie sera une 

aventure unique et en aucun cas comparable aux camps précédents. 

Ainsi, nous vivrons des situations particulières et originales : 

 

- le Danubina  : facile mais qui demande de l’originalité. 

- La Tablatura quel camouflage !!! 

- Un grand  TÖY qui demande un esprit de combativité ! 

 

 

Le groupe sera volontairement constitué de jeunes aux âges différents pour 

privilégier l’esprit « famille » si cher à nos motivations. Ainsi, ce sont 15 jeunes de 14 à 

18 ans qui participeront au camp. Nous insisterons sur la tolérance et l’entraide durant 

tout le séjour. Chaque année, le camp représente le point fort des activités organisées 

par OXALIS et la place manque pour accueillir tous les jeunes désireux d’y participer. 

Ainsi, nous inscrivons les participants au fur et à mesure que les dossiers d’inscription 

arrivent complets et accompagnés du premier versement. Nous acceptons les bons CAF, 

les chèques vacances et nous proposons des facilités et étalements de paiement. 

Le coût ne doit donc pas être un frein à votre inscription. 

 

Nous restons à votre entière disposition pour tous renseignements ou questions 

supplémentaires concernant le camp jeune "HONGRIE 2019". 

 

Amicalement, Pour l'équipe, Gilles DESBARRES. 

 


