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Intro

Mountains of maths mud 
Hellfest, Download, 

Solidays, Eurockéennes, 

Vieilles Charrues, Route du 

Rock… La saison des 

festivals approche petit à 

petit avec les beaux jours, 

que ce soit en France ou à 

l’étranger. 

Le festival, c’est avant tout 

un week-end généralement 

de 2/3/4 jours et plus selon 

l'organisation de chacun 

(arriver le jeudi pour 

s'installer ou le départ lent 

du lundi). 

Un genre de petit village où 

personne ne se connaît 

vraiment mais où tout le 

monde se comprend dans 

une ambiance le plus 

souvent fort agréable. 

Une sorte de monde des 

Bisounours, mais avec de la 

bière et des pogos. 

Notre liste de conseils est 

réalisée à l’attention de 

celles et ceux qui viendront 

rejoindre les vignes du 

muscadet au Hellfest, mais 

elle est également valable 

pour tout autre festival 

offrant un camping.
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G U I D E  C A M P E U R  

H E L L F E S T  



EQUIPEMENTS

Les boules Quiès

La crème solaire

Les "Must Have" 

S'il y a bien un indispensable parmi 

tous ces équipements c'est bien les 

boules Quiès. 

Premièrement pour se protéger des 

tonnes de décibels qui vont 

s'abattre sur votre tronche . 

Deuxièmement parce que c'est bien 

connu plus un groupe est mauvais 

plus il joue fort ! 

La plupart des événements se déroulant pendant la période 

estivale il est important de penser à bien se protéger des 

désagréments du soleil . 

Et oui, le fait de ne pas se laver ne protège pas des coups de soleil. 

L E  N É C E S S A I R E  P O U R  S U R V I V R E  À  

N ' I M P O R T E  Q U E L  F E S T I V A L  

Des chaussures au top 
Elles seront vos plus proches compagnons avant la bière pendant le 

festival, on ne peut survivre sur les terres du Hellfest sans une bonne 

paire de chaussures (au choix selon vos gouts/couleurs et confort) 

privilégiez des chaussures confortables et montantes si vous comptez 

marcher beaucoup. 

Le porte gobelet 
Il est important de se rafraichir en festival, et pour 

conserver son précieux sésame, le porte gobelet est un 

petit accessoire bien pratique.Surtout dans les pogos,  

en toute simplicité il vous permettra d'étancher votre 

soif de bière 



LA 

SERVIETTE 
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Le guide du 
voyageur galactique metalleux 

"La serviette est sans doute l'objet le plus vastement 

utile que puisse posséder le voyageur metalleux. 

D'abord, par son aspect pratique : vous pouvez vous 

draper dedans pour traverser le camping jusqu'au 

point h2O; vous pouvez vous allonger dessus pour 

bronzer sur ses sables marbrés de ses plages 

désertiques où l'on respire d'entêtants embruns 

d'houblons et d'orges ; vous pouvez vous glisser 

dessous, pour dormir sous les étoiles, si rouges ; vous 

en servir pour gréer un mini-radeau sur les eaux 

lourdes et lentes de la Sèvre Nantaise; une fois 

mouillée, l'utiliser en combat à mains nues ; vous 

encapuchonner la tête avec afin de vous protéger des 

vapeurs toxiques de la poussière ; en cas d'urgence, 

vous pouvez agiter votre serviette pour faire des 

signaux de détresse et, bien entendu, vous pouvez 

toujours vous essuyer avec si elle vous paraît encore 

assez propre."



Stay  tuned  

Stay  Rock  
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"Si vous n'avez pas 
l'équipement 

adéquat pour le 
poste, il vous suffit 

de le faire vous- 
même" 

 
MacGyver

Ci-dessus un exemple de bracelet paracorde que vous trouverez facilement sur des shops en ligne comme 

sur Metal lifestyle France pour 13,5 € 

Savoir se préparer 
B Y  S T U D I O  R O C K  

Dans un festival et en camping

l'imprévu est souvent au rendez-

vous, tel le Mcgyver du campeur

voici quelques trucs et astuces

pour vous débrouillez, préparez au

festival de l'enfer. 

Si possible prenez avec vous une

lampe torche, la batterie de votre

téléphone peut aisément vous

lâcher et vous serez alors à la

recherche de votre tente

préférée parmi ses sœurs de

couleurs similaires.

une batterie externe. 

PS : Les batteries des téléphones

descendent plus rapidement en

festival et au Hellfest dû à un

réseau faible ou surchargé, la

recherche du réseau par

téléphone lui fera descendre sa

batterie d'autant plus

rapidement.

En parallèle de ce qui vient d'être

dit, une batterie externe pour

votre téléphone sera également

un atout non négligeable. En

festival de nos jours le

smartphone joue un rôle de

couteau suisse des temps

modernes, pour retrouver tes

potes au Leclerc de Clisson,

recharger ton cashless ou encore

faire des photos de tes meilleurs

concerts. Ton téléphone ne saura

survivre à tant d'utilisation

malgré les bornes disponible, il

est conseillé de s'assurer avec 



RESTO 
En effet, même si vous tenez très 

bien la bière et le muscadet et ce 

en plein soleil il vous faudra tôt ou 

tard manger. Et pour tenir le coup 

jusqu'à la tête d'affiche du soir il 

est conseillé de bien se rassasier. 

Le Hellfest est dans ce cas précis 

extrêmement bien placé puisqu'il 

est possible de manger quasiment 

tout type de cuisine et de 

spécialité au festival. 
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Un élément clé pour survivre en

enfer et à n' importe quel  festival

en général  c'est la  restauration et

l 'al imenation.  
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Du cochon rôti au feu de bois ou 

encore des spécialités mexicaines 

en passant par des hell burgers au 

pain noir et des stands vegans, 

tout y passe. Alors avec une telle 

programmation de restos 

choisissez bien et évitez le kebab- 

frites tout les jours. 

PS: Le resto préféré de l'équipe 

Studio Rock, le stand de spécialité 

tex-mex au fond de la zone repas. 



Bien manger : 

Photo : Vegan Black metal chef 

En dehors de la nourriture proposée 

par les stands vous pouvez également 

très bien manger en version camping. 

En revanche qui dit camping et mois 

de juin dit problème de stockage au 

frais, donc ne prenez pas de nourriture 

fraiche et viande fraiche pour faire des 

sandwichs plus tard. 

Privilégiez bien évidemment les 

aliments secs : cookies, gâteaux 

apéritifs (Apérooo ? ), chips, céréales, 

etc., vous n'aurez alors aucun risque 

de conservation. 

Un ami du camping à ne pas négliger 

non plus c'est la boîte de conserve. 

Maïs, haricots, thon, etc. seront 

idéales pour se caler un petit bout et 

vous pouvez carrément forcer avec un 

couscous ou cassoulet si vous avez 

votre réchaud. 

Vous avez encore faim . Alors un petit 

dessert pour la route, les conserves 

sont une nouvelle fois vos alliées 

dans un combat de la conservation. 

Fruit en sirop, yaourt, compote, etc. 

Et pour faire passer tout ça alors me 

direz-vous ? 

Pour les boissons, la bière bien 

évidemment c'est bien car elle 

contient tout de même de l'eau 

(attention à boire quand même de 

l'eau car l'alcool déshydrate), et la 

bouteille également pour remplir aux 

points H2O du festival. 

Pensez aussi à prendre ds serviettes 

et mouchoirs en papier, toujours 

utiles, ainsi que de quoi couper le 

saucisson. 


