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Courez... Cherchez... Amusez vous !

Parcours de course
d’orientation de la
Grange Rouge

Circuit 1 
Découverte tout public
12 balises - Facile



1. Q’est ce que c’est ?
La course d’orientation est une activité de plein air, qui se déroule en pleine nature. Il
s’agit d’une pratique ludique de la course (ou de la marche selon la condition phy-
sique), mélange de chasse au trésor, de cache-cache et d’aventure qui se déroule
sur un parcours sportif balisé.
C’est une activité largement ouverte à tous les âges, où chacun peut trouver un
parcours adapté à ses possibilités. Elle peut se pratiquer en famille, mais s’adresse
aussi bien au sportif de haut niveau qu’au flâneur amoureux de la nature.

2. L’objectif
Le but est de réaliser à l’aide d’une carte, un parcours, avec des passages obligés
par des postes (matérialisés par des balises), par l’itinéraire de son choix, le plus rapi-
dement possible.
Dans cette brochure, nous vous proposons de découvrir le site de la Grange Rouge
à travers un parcours jalonné de 12 balises qu’il vous faudra rechercher.

3. La carte
Pour vous repérer, une carte très précise du site vous est fournie. Elle a été établie
aux normes spécifiques de la Fédération Française de Course d’Orientation à une
échelle de 1/4000 (1 cm sur la carte représente  40 m sur le terrain). Sur cette carte
figurent de nombreux détails du terrain : chemins, végétation, bâtiments,
équipements,…

4. Les repères
Des balises ont été installées sur des éléments du terrain figurant
sur la carte. Il s’agit d’un POTEAU avec une pince (matériel
implanté en permanence). Les PINCES sont équipées de petites
pointes dont l’ensemble forme un pictogramme lors du poinçon-
nage et constitue la preuve du passage au poste. Chaque pince
marque un pictogramme différent. 

5. Mode d’emploi
A l’aide de la carte, Il vous faut trouver les balises numérotées et poinçonner  les
cases de ce document (feuille suivante) pour attester de votre passage suivant l’or-
dre préétabli  du parcours.
A la fin du parcours, si vous souhaitez vérifier la bonne conformité du circuit, un car-
ton témoin est à votre disposition à l’Office de Tourisme à l’intérieur  aux heures
d’ouverture ou accroché à l’extérieur  dans le renfoncement à gauche de la porte
d’entrée.
Vous pouvez également réaliser le parcours en vous chronométrant en notant votre
heure de départ et votre heure d’arrivée.
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12 bornes à
découvrir au départ de
l’Office de Tourisme : 35 -
46 - 44 - 43 - 56 - 42 - 32 -
52 - 59 - 58 - 47 et 63

Poinçonnez
chaque case à
la bonne balise

Cet équipement est financé par le
Conseil général d’Indre-et-Loire dans le cadre
du Plan Départemental des Espaces Sites et
Itinéraires. Signalez-nous tout problème à

sportsdenature@cg37.fr



Office de Tourisme du Val de l’Indre **
RD 910 •  37250 MONTBAZON
Tél. : +22 (0)2 47 26 97 87
ot-valdelindre@orange.fr
www.ot-valdelindre.com ou .mobi

Parcours de course
d’orientation de la
Grange Rouge

• Respectez l’environnement : ne cueillez pas les fleurs protégées
(cyclamens sauvages, fritillaires pintades), ne jetez pas de détritus,
n’effrayez pas les animaux de la mini-ferme, ...
• Profitez du site pour découvrir les recoins que vous ne connaissiez
pas et admirer la flore et la faune
• Pour plus d’infos, consultez le site du
Comité Départemental d’Indre-et-Loire
de Course d’Orientation :
http://cdco37.free.fr
• Bientôt d’autres parcours seront dispo-
nibles pour le site de la Grange Rouge
• Autres parcours en Touraine au Bois
des Hâtes (St-Avertin) / Forêt de Larçay
et en Forêt de Loches


