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MONTELIMAR AGGLOMERATION

Office
• Centre aéré Kid’o’vert
• Parking devant le terrain de
bicross
• lat : 44°33’32’’ long : 4°46’28’’
Point de départ et parking

et en téléchargement gratuit sur
sportsnature.ladrome.fr
et cdco26.fr
Bons plans disponibles dans
les offices de tourisme locaux,
les stations de la Drôme,

Autres ESO dans la Drôme

	Orientation

d’un parc boisé pour une découverte ludique des sports d’orientation.

bois de Lion est un espace aménagé et cartographié au sein

les bons plans

L’espace sports d’orientation (ESO),

L’ESO

comment ça marche ?

Retrouvez sur le site les balises en bois symbolisées
sur la carte par des cercles rouges
sur 3 parcours
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les, et à l’extrémité du fossé,
continuez en avançant sous
la ligne électrique .
- Au fond du pré contournez
le bois par la droite puis
empruntez le passage entre
les arbres.
- Avancez jusqu’à repérer
le cylindre de béton : vous
apercevez la balise 38.
- Poinçonnez au verso la case
38 du parcours vert et cherchez
les balises suivantes

,

Vous débutez ? Choisissez le parcours vert

terrain, à proximité du panneau.
- Cherchez ensuite sur la
carte le symbole
38 :
remarquez, au centre du
cercle rouge, le symbole ,
représentant une prise d’eau
(cylindre de béton). La balise
se trouve juste à côté. Pour
vous y rendre, rejoignez le
pré visible derrière le panneau.
- Repérez un fossé bordé
d’une clôture . Longez

ôlez
cosnptorinçons

i
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Court et facile - Distance à vol d’oiseau 900m - Dans l’ordre, trouvez les balises 38, 41, 50, 40, 33 et 54.

Rejoignez le départ de l’ESO
(panneau près du bâtiment
d’accueil du bicross) et
commencez à chercher la
balise 38.
- Repérez, sur la carte, le
triangle de départ
.
A l’intérieur, remarquez le
symbole représentant le
panneau, puis les symboles
représentant le bâtiment
d’accueil du bicross et le
réverbère . Situez les sur le

ép
art.

-d
panneau

Vous cherchez
plus de difficultés
parcours bleu

- Difficulté moyenne
- Distance à vol d’oiseau 1800m
- Balises 35-38-36-41-53-45-4844-42-50-40-33-32
- Poinçonnez les cases bleues au
verso.
parcours rouge

- Long et difficile
- Distance à vol d’oiseau 2800m
- Balises 32-34-31-39-43-55-5152-49-48-47-46-53-41-36-35-37
- Poinçonnez les cases rouges
au verso

Vous avez trouvé une balise ? Bravo !

A l’aide de la pince rouge encastrée dans la balise,
poinçonnez au verso la case de même numéro. Cherchez
et trouvez ensuite dans l’ordre du parcours choisi les
balises suivantes et poinçonnez les cases correspondantes.

LA VÉGÉTATION

Forêt : course impossible

Forêt : course difficile

Forêt : course ralentie

Forêt claire : course facile

1-32

Falaise franchissable

2-34

3-31

Prise d'eau
Bassin
Ruisseau intermittent

L'EAU

Ligne électrique

Falaise infranchissable

4-39

5-43

6-55

parcours rouge
7-51

Petite dépression, cuvette

Zone d'habitation interdite

Colline

Butte de terre

Fossé

Levée de terre

Talus

Petit ravin

Courbes de niveau

Trou

LE RELIEF

Zone sableuse

Parking, aire de jeu

Objet particulier

Sentier peu visible

Clôture infranchissable

Sentier

Rochers

Champ de pierres

LA PIERRE

Chemin carrossable

Terrain découvert + arbres dispersés

Chemin

Route goudronnée

Ronte non goudronnée

Bâtiment

Terrain découvert encombré

L'HUMAIN

Terrain découvert, pré, clairière

Souche d'arbre

Arbre particulier, arbuste ou bosquet

Limite de végétation distincte

Forêt : végétation au sol, course ralentie

6-54

5-33

4-40

3-50

2-41

1-38

ESO bois de Lion

parcours vert
8-52

1-35

3-36

parcours bleu

2-38

4-41

13-32

12-33

11-40

10-50

9-42

8-44

7-48

6-45

5-53

9-49

10-48

11-47

12-46

13-53

14-41

15-36

16-35

17-37

Emplacements des bornes numérotées, positionnées sur un élément significatif de terrain (muret, angle chemin...)

Point de départ des parcours (emplacement du panneau-départ)
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