Le Parc c’est 200 hectares de forêts mais aussi
de la restauration en self-service, des aires
de pique-nique, de l’hébergement, une piscine de plein air,
le plus grand filet suspendu au monde,
un golf miniature et des dizaines d’activités !

Qu’est-ce que l’orientation ?
Cette activité se définit comme une course contre la
montre sur un circuit matérialisé par des balises que le
concurrent doit découvrir par l’itinéraire de son choix, en
utilisant une carte et éventuellement une boussole.

La course d’orientation se pratique sur le plus beau stade
du monde : LA FORET !
Le parcours d’orientation
Les balises (piquets gris), disposées en circuit,
sont indiquées sur la carte par des cercles
le départ par un triangle

,

, l’arrivée par deux cercles

concentriques
.
La balise grise équipée d’une pince, porte un numéro de
code (ex. : 46).

ouvert tout
e
l’année !

Le contrôle
A chaque balise, perforez la carte pour certifier
votre passage.

La charte de l’orienteur
oo Respectez les cultures et les animaux,
outils de travail des agriculteurs,
oo Soyez courtois avec les randonneurs et autres
usagers de la nature,
oo Ne jetez rien, emportez vos déchets,
oo Observez la faune et la flore sans les toucher,
oo Soyez silencieux et discrets,
oo Respectez les équipements d’accueil
et de signalisation.
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Bref, LE SPOT idéal pour
s’ECLATER toute une journée !
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CIRCUIT JAUNE

La carte : pratique et utile !
Elle permet :
oo De vous situer sur le terrain, de définir sa pente,
oo D’identifier tout élément caractéristique,
oo De calculer la distance séparant deux points,
oo De distinguer : chemins, clôtures, trous, fossés,
bornes, rochers, falaises, etc., et la densité de la
végétation.

Le choix d’un itinéraire
En course d’orientation, il y a souvent plusieurs chemins
pour aller d’un poste de contrôle à un autre. Le chemin le
plus rapide n’est pas toujours la ligne droite !

La boussole

LÉGENDE

C’est un outil complémentaire qui permet de s’orienter et
d’orienter la carte en l’absence de tout repère visuel. Elle
permet également de se situer et de suivre une direction
relevée sur la carte.

Les conseils pour ne pas se tromper
oo Rejoindre le point de départ,
oo Bien se situer et orienter sa carte,
oo Perforer la carte à chaque balise,
oo Vérifier les poinçons... et c’est gagné !

A retenir !
oo Il vaut mieux marcher dans le bon sens
que de courir dans le mauvais,
oo Rien ne sert de courir, il faut partir à point !
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