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Né de la volonté de créer une manifestation hybride et dynamique sur le territoire,
le festival En Van Simone est le nouvel événement 100 % inédit en Auvergne. Il va
réunir la communauté « Vanlife » et tous les passionnés ou curieux de ce
phénomène.

Exposition de vans et fourgons aménagés, d’accessoires, bivouac, rencontres,
road trips, concerts, restauration… tous les ingrédients seront réunis pour un
événement inédit du 12 au 14 mai 2023 au Camping du Mas à Issoire (63).

 

Un nouvel événement
inédit en  Auvergne

En Van Simone ! 1   éditionère



PARKING VISITEURS FOODTRUCKS MARCHÉ DE
L'OCCAZ'

VILLAGE VANLIFE ET
CONCERTS

EXPO BIVOUAC

Le plan

CAMPING DU MAS / ISSOIRE
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Une expérience unique pour rencontrer concessionnaires,
revendeurs, loueurs, aménageurs… Toute une sélection
d’accessoires et de produits malins sera également proposée.
C’est un village d’une quarantaine d’exposants que les visiteurs
avertis, novices ou simples curieux pourront parcourir. 
En Van Simone va aussi accueillir les propriétaires souhaitant
vendre leurs vans et fourgons, dans un espace d’exposition
réservé à l’occasion. 

FOURGONS
AMÉNAGÉS 

VANS 
AMÉNAGÉS

TENTES 
DE TOIT

TEARDROPS MALLES 
DE TOIT

ACCESSOIRES

Le village des exposants et
le marché de l'occasion
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Immersion dans la Vanlife 

Organisé dans le camping du Mas, à proximité
des rives de l’Allier, ce bivouac permettra aux
heureux détenteurs d’un van ou d’un fourgon
de profiter pleinement du festival et de se
retrouver entre passionnés. 

AVEC LE MAGAZINE VAN TRIP
Récits d’expériences de voyages, témoignages,
films, tables rondes, influenceurs, dédicaces…
tout le phénomène Vanlife abordé et décrypté
grâce au magazine Van Trip, véritable maitre de
cérémonie pour de grands moments de partage,
au sein d’un espace dédié.

Un bivouac au coeur des festivités

Des road trips sur mesure
Le festival En Van Simone sera le
parfait camp de base pour partir à la
découverte de l’Auvergne.
Grâce à des roadbooks spécialement
conçus avec itinéraires, sites
remarquables, pauses gourmandes,
patrimoine…, les festivaliers pourront
parcourir sur une demi-journée les
paysages uniques et incontournables
du Cézallier, du Sancy, ou encore du
Livradois Forez et de la Chaîne des
Puys.

Livradois 
Forez

CézallierSancy
Chaîne 

des PuysSuivez les roadbooks !
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Une programmation éclectique

Groupe phare de la scène folk celtique, les Churchfitters, 4
musiciens-chanteurs multi-instrumentalistes, feront vibrer la
scène grâce à des sonorités à la fois celtique et pop-rock,
avec un brin d’humour dans les paroles. 

Les Churchfitters

Vendredi 12 mai à 18h30 en duo et à 20h

DJ Couf Couf 

Vendredi 12 mai à 22h et samedi 13 mai à 22h
On l’appelle : le DJ qui “mixe au matos” !
DJ spécialisé en 45 Tours « de Joséphine Baker à Nirvana !!! » ,
DJ Couf Couf propose un spectacle inoubliable dans un esprit
festif, mélangeant humour, danse et joie. Ambiance assurée !

Le duo Doranowak 

Samedi 13 mai à 18h30 et dimanche 14 mai à 11h30,
13h30 et 15h30
Inspiré des sonorités des Gypsy King, Chico et les Gypsy,
Manzanita, Camaron ou bien Paco de Lucia, le duo
Doranowak fera partager un tourbillon d’énergie, de joie et
de festivités.

Faut Qu’ça Guinche 

Samedi 13 mai à 20h30 

Un groupe avec une énergie débordante, des
textes militants et intimes aux allures rock et
tsigane.
Sensible et Punk-rock, Faut Qu’ça Guinche
dévoile de nombreuses perspectives musicales :
guitare électrique, violon ou bien accordéon, ils
sauront vous satisfaire avec leur créativité mêlant
zouk, hip-hop, celtik-trad… 

Rock, DJ, fanfare ... trois soirées concerts rythmeront le week-end, il y en aura pour tous les goûts :
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Infos pratiques
TARIFS :

DATES : 
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Plein tarif 2�

Du vendredi 12 au dimanche 14 mai 2023

OÙ MANGER ? 
Sur place, foodtrucks et spécialités régionales

OÙ DORMIR ? 
Bivouac sur place
Divers hébergements du Pays d'Issoire : www.issoire-tourisme.com

COMMENT VENIR ? 

Sortie 12 sur l'A75
Accès depuis le Sud via A75, depuis l'Ouest Brive / Bordeaux via A89 et A75, depuis le Nord
Paris / Orléans via A71 et A75, depuis l'Est Saint-Etienne / Lyon via A72/A89 et A75

Trains : 
Gare d'Issoire : https://m.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/se-deplacer/prochains-
departs/issoire-87734202

ASSOCIATION EN VAN SIMONE
Centre d'affaires du Zénith - Trident Bâtiment E
46 rue de Sarliève - 63800 Cournon d'Auvergne
Tél : 04 73 69 36 00

 Email : contact@evs-festival.fr
Site : www.evs-festival.fr

HORAIRES : 

9h30 - 18h00
A partir de 18h : apéros et soirées concerts

Les partenaires
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Le festival En Van Simone
en bref

40
EXPOSANTS

CAMPING 
DU MAS 
ISSOIRE 
(63500)

1
ÉDITION

BIVOUAC
SUR

PLACE

3
JOURS 

D'ÉVÉNEMENT

ENTRÉE  
2€

ROADTRIPS
ET

ROADBOOKS

APÉROS
 ET

SOIRÉES
CONCERTS

DU 12 
AU 14 MAI 

2023

ère
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