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

La charte de l’orienteur

1

Respectez les cultures et les animaux,
outils de travail des agriculteurs,

2

Soyez courtois avec les randonneurs et autres
usagers de la nature,

3

Ne jetez rien, emportez vos déchets,

4

Observez la faune et la flore sans les toucher,

5

Soyez silencieux et discrets,

6

Respectez les équipements d’accueil
et de signalisation.

ouvert tout
e
l’année !
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Bref, LE SPOT idéal pour
s’ECLATER toute une journée !
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Comment
ça marche ?

Des animaux et des insectes se sont échappés
dans le parc ! A toi de les retrouver...

CIRCUIT ANIMAUX
ET INSECTES

1

Approche toi du totem GRIS de l’accueil.

2

Choisis un parcours :
Insectes 		

3

Animaux

Mets la petite image dans le totem,
appuie sur la pince.

Bravo !
Tu as trouvé le
premier !
4

Continue l’aventure en suivant le smiley
pour les animaux

pour les insectes

ATTENTION, si ils ne sourient plus,
tu es dans la mauvaise direction.

Voilà, maintenant attrape-les tous !
Bonne chance !
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