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Une activité sportive, ludique et
pédagogique pour toute la famille !
Les parcours permanents d’orientation
de la ville de Saint-Estève permettent
à tous de pratiquer l’orientation en
milieu forestier au gré des 4 niveaux de
difficulté, allant de la simple balade à
la course à pied, tout en profitant de la
plénitude de la forêt de Saint-Estève.

Un parcours permanent
d’orientation, c’est quoi ?
Le parcours permanent d’orientation s’adresse à un large public. Il
est en accès libre toute l’année, ouvert aux scolaires, aux familles
et aux associations.
Il se destine à plusieurs types d’usages, selon les publics et les
niveaux :
► La découverte et les loisirs pour les familles qui y trouvent une
activité ludique de pleine nature.
► L’initiation à la pratique d’un sport complet pour les jeunes et
les scolaires.
► La pratique et l’entraînement sur de nouveaux terrains d’aventure
pour les sportifs et les orienteurs.
La course d’orientation est idéalement conçue pour combiner l’effort
d’endurance et d’orientation, en marchant comme en courant.

marche ?
Comment ça
Un seul objectif,
partir à la recherches
de balises !
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Rendez-vous sur le site de
la ville, rubrique : Culture,
Sports & Loisirs / Equipements
sportifs / Autres équipements
/ Courses d’orientation.
Choisissez un parcours selon
votre niveau. (voir tableau)
Vous pouvez l’imprimer ou le
télécharger sur votre mobile.
Votre parcours débute au
niveau du panneau « Départ ».
Le but de votre course est de
trouver l’emplacement des
balises selon l’ordre indiqué
sur votre carte.
Une légende vous indique les
éléments qui sillonnent votre
parcours, tels que : végétation,
dénivelés, chemins, clôtures,
etc., et vous permet de vous
orienter dans l’espace.
Une fois arrivé à la balise ou
point de poinçonnage, vous
vérifiez à l’aide de votre plan
téléchargé, que son numéro
corresponde.
Vous pouvez alors passer à
la balise suivante, et répéter
l’opération jusqu’au point
d’arrivée.

CONSEILS : Équipez-vous du matériel adéquat : des chaussures de marche, un coupe-vent, de l’eau, une boussole
(facultative) et un sifflet pour votre sécurité. Ne rien laisser ou jeter dans la forêt, emportez vos détritus.
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