Forêt domaniale de Coat Loc’h
Espace sport orientation

La course d’orientation est une activité de pleine nature adaptée à tous, qui se pratique avec une carte
détaillée.
En courant ou en marchant, il s'agit de parcourir un circuit matérialisé par des balises que le participant
doit découvrir par l'itinéraire de son choix en utilisant la carte et éventuellement une boussole. Ces balises
sont des bornes en bois numérotées et munies d'un poinçon. Vous validez votre passage en poinçonnant
la grille de pointage à chaque balise.

4 niveaux de pratique
1

J'oriente ma carte avec ou sans boussole. Sans boussole :
je pivote pour faire coïncider la représentation de ma carte
avec les éléments que j’observe sur le terrain (bâtiments,
routes, plan d’eau...). Avec boussole : je pivote pour faire
coïncider le nord de ma carte (flèche bleue) avec le nord
indiqué par ma boussole (aiguille rouge).

2

J'organise mon cheminement. Je repère sur la carte le
point de départ et la 1ère balise, je visualise sur la carte
le cheminement entre ces deux points.

3

Je recherche la première borne. En utilisant les indications
de la carte et en les comparant avec les éléments présents
sur le terrain, je me déplace selon le cheminement repéré
précédemment.

4

Je valide mon passage. Je poinçonne mon passage sur
la grille de pointage dans la case et je vérifie le numéro
de la borne. Je pars à la recherche de la balise suivante.

5

Je contrôle mon parcours. Après avoir poinçonné la
dernière balise du parcours, je retourne au début du parcours
pour vérifier ma grille de pointage à l'aide du code des balises
indiqué sur le panneau de départ.

les familles et ceux qui découvrent
l’orientation. Les postes sont à proximité
des chemins.

BLEU : destiné à un public plus averti
des techniques d’orientation. Les postes
restent proches des chemins mais
permettent une découverte de la forêt.

JAUNE : pour ceux qui pratiquent la lecture
des cartes d’orientation. Certains postes
sont difficiles à découvrir afin de tester
les compétences de l’orienteur.
ORANGE : pour les bons orienteurs.

Il sera parfois nécessaire de traverser la forêt
en suivant un azimut ou une courbe
de niveau.

Conseils pratiques :
N’oubliez pas d’emporter une boisson et une collation.
Prévoyez une tenue adaptée (chaussures de sport, vêtements de pluie…).

Où se procurer les parcours ?
Office de tourisme Quimperlé Terre Océane
Bureau le plus proche : place de la libération - Scaër
02 98 59 49 37 ou www.quimperle-terreoceane.com
Quimperlé Communauté
02 98 35 09 40 ou www.quimperle-communaute.bzh

Merci de respecter cet espace pour un environnement durable.

Télécharger les
parcours en flashant
ce QR code à l’aide de
votre smartphone.
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VERT : pour les enfants, les scolaires,

Comment ça marche ?

