
 

 

 

 

 

 

 

 

Rêve de Bisons 

Au cœur des collines verdoyantes de Normandie, plongez au cœur du plus grand élevage de bisons 
canadiens d’Europe, venez découvrir les différentes meutes de loups et passer du bon temps entre 
amis/famille lors de notre soirée country.  

 
Venez-nous rejoindre dans cette belle aventure, inscrivez-vous dès maintenant pour votre séjour au 

rêve de bisons. 
 
Lieu :                  Coordonnées GPS : 49.7715639 , 1.1825508 

Adresse : 24 Rte Dieppe, 76 590 Muchedent 
 

Accompagnateurs : Xavier ROHMER et Laurence BOUDOUX 
(Pour tout renseignement complémentaire) 

 Tél : 06.69.41.99.76    Mail : chaton395@hotmail.com  
 

 
 
 
 
 
 

 

Programme :  

Vendredi 9 juin 2023 : Arrivée des équipages dès 16h00 sur le site. Apéro club 19h00 
 
Samedi 10 juin 2023 : Visite guidée sur parcours pédestre en forêt, découverte des différentes 

meutes de loups. Soirée repas animée country avec concert privée pop-country ponctué de plusieurs 
initiations à la danse country.  

 
Dimanche 11 juin 2023 : Découverte à bord des camions militaires les troupeaux de biches, cerfs, 

daims et bisons directement sur l’exploitation. Un moment magique… 
Stationnement au sein du site en toute autonomie prévoir plein d’eau et vidange WC avant l’arrivée. 
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