
Le Vernet
Parcours permanent 

 d’orientation 

n° d'urgence 112Espaces Loisirs Orientation

Bienvenue 
à l’Espace Loisirs 
Orientation du Vernet

T  rouve le départ  [  ], et orientez votre 
carte. Commencez par la balise n°1 et 

essayez de trouver toutes les balises du 
parcours [  ]. Des raccourcis sont possibles si 
vous ne souhaitez pas faire toutes les balises. 
Sur chaque balise, le code est indiqué et une 
pince vous permettra de valider votre passage 
en poinçonnant dans les cases.

Orienteur,  à vous de jouer !

OPARCOURSO 
O« RAND’ORIENTATION »O

Niveau technique  :  assez facile   

Niveau physique  :  assez difficile   

Distance : 12 km 

29 Balises à faire dans l’ordre.

CONTACT 
Commune du Vernet :
www.levernet.fr

L’application SURICATE permet de signaler 
les problèmes que vous rencontrez quand 
vous pratiquez un sport de nature (erreur 
de balisage, besoin de sécurisation, conflit 
d’usage…), n’hésitez pas à l’utiliser.
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IL est de La 
  responsabILIté 

 de tout pratIquant 
d’estImer ses capacItés 
à pouvoIr pratIquer La 
course d’orIentatIon 
sur cet espace.

n  Ne laissez rien sur 
le site.

n  Restez sur les 
itinéraires, ne coupez 
pas à travers les 
champs.

RECOMMANDATIONS



Carte de course  
d’orientation 2020  

La reproduction  

de l’ensemble des supports 

cartographiques est autorisée 

pour l’usage unique de 

ce parcours permanent 

d’orientation et à l’exclusion 

de tout autre usage. Cet 

équipement a été mis en place 

avec l’assistance technique  

de la Ligue Auvergne  

Rhône-Alpes de course  

d’orientation.  

Édition 2021.

OOPARCOURS « VERT »OO 
  ASSEZ FACILE  

Le VernetLe Vernet

➤
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65 18••••••

Jonction 
sentiers

64 17• •• ••••

Arbre 
mort

63 16•••       ••••••

Angle nord 
clairière

67 15••••

Arbre 
remarquable

68 14•••••

Jonction 
sentier / 
chemin

56 13• •••

Jonction 
fossé / 
sentier

45 12••••••

Croisement 
chemins

49 11•••••

Arbre 
isolé

50 10•••••

Abri

52 9•••••

Clôture en 
limite de 

végétation

53 8• •
• •

Coude du 
chemin

38 7•••••••

Poteau

37 6••• •••

Poteau

34 5• ••

Poteau 
électrique

40 4••••••

Bosquet

51 3• ••••• •

Arbre 
remarquable

33 2• •
• •

Jonction 
chemins

58 1•••••••

Square

57 19••• •••

Coude du 
chemin

66 20•••

Coude du 
chemin

63 21•••       ••••••

Angle nord 
clairière

60 26••••••

Croisement 
sentiers

43 28•••••••••

Arbre 
remarquable

42     29•••••

Lavoir

69 22•••••

Croisement  
sentiers

61 23••••

Jonction 
sentiers

59 24• •• ••

Jonction 
sentiers

55 25•••• ••••

Jonction 
sentiers

54 27• ••

Coude du 
chemin

Échelle : 1/5000e

1 cm représente 150 m 
Dénivelé entre 2 

courbes de niveau : 5 m

Départ

Balise


