
Dossier Parcours de Course d'Orientation

Les Moulinoches  - Presqu'île de Montredon

12290 LE VIBAL
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Course d'OrientationCourse d'Orientation
Départ et arrivée : aire de jeuxDépart et arrivée : aire de jeux
plage des Moulinoches (Le Vibal)plage des Moulinoches (Le Vibal)
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Balises Remarques particulières (si vous suivez le parcours dans l'ordre chronologique)

Départ 0,00 0,00 Aux marches devant l'entrée du poste de secours de la plage des Moulinoches.

1 0,75 0,75 27 3 Balise sur un chêne à gauche du chemin à la fin de la descente.

2 1,69 0,95 15 0 Balise sur un chêne à gauche du chemin et de la barrière d'entrée d'un champ.

3 2,83 1,14 3 15 Balise sur un poteau à droite avant la petite maison, en revenant de la balise 2.

4 3,18 0,35 0 12 Balise sur un petit chêne à gauche sur la petite route qui conduit à la ferme.

5 3,64 0,46 0 9 Balise sur un chêne à gauche de la route et à droite de la barrière d'entrée au camping.

6 4,80 1,16 42 18 Balise sur un gros chêne à droite de la route qui conduit au Gîte de la Presqu'île (panneau sens interdit).

7 5,33 0,53 24 0 Balise sur un gros chêne à droite avant d'arrivée dans la cour de la ferme de Lucette.

8 5,86 0,53 0 30 Suivre les flèches (orange/blanc) vers la balise qui est sur un chêne en descendant à droite du chemin.

9 6,75 0,90 3 18 Balise sur un poteau à droite de la route et à droite de la barrière d'entrée au camping.

10 7,45 0,70 6 6 Balise sur un petit chêne sous le panneau de limite de la réserve de pêche.

Arrivée 7,83 0,38 2 2 Devant de l'entrée du poste de secours de la plage des Moulinoches.

Prudence sur les routes et respect des autres usagers.

Merci de respecter les balises lors du poinçonnage ainsi que les flèches.

Distances par
rapport au départ

(en km.)

Distance par rapport à
la balise précédente (en

km.)

Montée
(en m.)

Descente
(en m.)

Altitude départ : 720

Consignes à lire avec attention avant deConsignes à lire avec attention avant de
commencer la course (marche) d'orientationcommencer la course (marche) d'orientation

Possibilité de faire le parcours complet (7,83 km.) : départ – balises de 1 à 10 –
arrivée.

Possibilité, en fonction du public : enfants, ados, adultes, seniors, …, de
sélectionner des balises, exemple : départ – balises de 1 à 4 – arrivée.

Les participants  reçoivent : une carte IGN avec balisage, une carte de contrôle à
compléter : nom, prénom, date, puis heure de départ, enfin heure d'arrivée et cette
feuille où il y a la description des balises et du fléchage, cette feuille de consignes (à
lire attentivement et à respecter).

Interdiction de franchir des clôtures ou des portails pour passer dans les jardins
privatifs ou  les champs.

Obligation d'utiliser les routes communales goudronnées ou les chemins vicinaux en
terre, pierres, gravier ou herbe.

Il est intéressant d'avoir des boussoles pour mieux se repérer sur la carte (pour les
non-initié(e)s).

Le départ matérialisé par un triangle et l'arrivée par deux cercles concentriques
(peints en orange et blanc) se trouvent aux escaliers devant la porte d'entrée du
poste de secours de la plage des Moulinoches.

Le poinçonnage pour chaque balise se fait en plaçant la carte de contrôle sous la
balise au numéro de la carte correspondant à  la balise (entre les deux parties de la
pince, différente pour chaque balise) et presser avec le pouce et l'index afin de
perforer la carte.

A droite, vous avez la présentation des trois premières balises et les flèches de
repérage, la carte vue du ciel avec le parcours d'orientation et l'emplacement des 10
balises. La flèche noire sur fond blanc marque le départ et l'arrivée. La carte de
contrôle poinçonnée sur les balises correspondant au numéro qu'elles portent (c'est
un genre de corrigé).

Pour toute information ou remarque complémentaire, vous pouvez me joindre par mail : dugast.j@wanadoo.fr

mailto:dugast.j@wanadoo.fr
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Découper rigoureusement les 4 cartes de contrôle suivant les traits horizontaux (là où sont les ciseaux) et ce texte. Chaque équipe ou participant devra
poinçonner cette carte dans le carré blanc au-dessus du numéro de la balise concernée.
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Photos prises en arrivant près des balises (suite)
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