
ORIENTATION DES ANGES 2017 

 

 

Au programme 

 

Course d’orientation  SHOW  pour les enfants : 

 

3 secteurs à l’échelle de 1/2500 sur 3 cartes. Les enfants effectuent les 3 parcours le plus vite 

possible en essayant de trouver les 9 balises (3 par carte). Chaque parcours fait environ 800m et 

l’enfant est muni d’un carton de contrôle et d’une légende. Chaque année le parcours a une 

thématique ludique (chasse aux œufs, recherche de trésor, recherche d'énigme, etc....) 

 

Course d’orientation découverte (moyenne distance): NOUVELLE CARTE 

 

Parcours facile et de distance raisonnable (5km) pour tout public qui prend environ 1h. Les 

balises sont à des endroits facilement identifiables. L’échelle est au 1/7500 et les légendes sont 

fournies avec la carte. Une boussole sera proposée en plus du carton de contrôle qui servira à 

trouver les 12 balises. Le parcours est circulaire dans une végétation peu hostile sur les 

sentiers de randonnée. 

 

 

Course d’orientation débrouillée (longue distance): NOUVELLE CARTE 

 

Parcours technique et long, à faire seul ou à plusieurs, avec un ordre imposé et un 

chronométrage électronique via le système sport ident. La distance est de 10km topo environ. 

Carte au 1/10000 de février 2017. Ne seront autorisés à partir que des pratiquants déjà 

sensibilisés à la course d’orientation. Le temps pourra varier de 1h20 à 2H sur ce parcours de 

20 balises environ. Carte de CO neuve en 2017. 

 

VTT orientation Couloir : 

 

Parcours de 20 km à faire seul ou à plusieurs dans l’ordre de son choix, casque obligatoire, 

porte carte conseillé, échelle 1/10000. Il faut suivre la trace en couloir qui figure sur la carte et 

ne pas s'éloigner au risque de perdre son itinéraire et de manquer les balises fantômes qui 

sont sur le parcours. 

 

NOUVEAUTE 2017 : 

 

Un Trail balisé de 10 à 13km autour de la leyre. Les coureurs doivent présenter un certificat 

médical de moins de 3 ans mentionnant la pratique de la course à pied ou une licence en cours 

de validité à leur arrivée. Ils partent quand ils veulent entre 10h et 16h. Chronométrage au 

doigt électronique  avec le système sport ident. Pas de classement officiel. 

 

Une tyrolienne de 30m de long sera installée par notre partenaire « T en Leyre ». Elle sera 

accessible à 300m de la salle Daniel Dubourg sans limite de passage. 

 

Des balades à dos d'Anes payantes seront proposées entre 10h et 16h sur un parcours nature 

de 800m environ. 

 

Des triporteurs seront à disposition pour des promenades sur la piste cyclable ou sur les 

sentiers carrossables. 

 


