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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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56 est implantée au niveau de
ce croisement, côté nord-est.
- Pour vous y rendre,
empruntez les escaliers
près
de l’auvent point info, marchez
sur l’allée
tout droit jusqu’au
croisement : vous apercevez la
balise 1-56.
- Poinçonnez au verso la case
56 du parcours vert, et cherchez
les balises suivantes.
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VOUS DÉBUTEZ ? CHOISISSEZ LE PARCOURS VERT
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Très facile - Distance à vol d’oiseau 600m - Dans l’ordre, trouvez les balises 56, 31, 36, 39, 46, 47 et 48.
voyez près du panneau. Derrière
cette haie vous apercevez une
maison .
- Dans le triangle repérez encore la zone hachurée en jaune
. Il s’agit de la zone de
terrain découvert située face au
panneau.
- Cherchez ensuite sur la carte
le cercle rouge
56. Dans
le cercle remarquez la jonction
des bandes beiges en forme
de T renversé . Il s’agit d’un
croisement d’allées : la balise

ép
art.

L’ESO

infovalence@valenceromanstourisme.com
www.valence-romans-tourisme.com

04 75 44 90 40

T O UR I SME

Parc
départemental
de Lorient
MONTÉLÉGER

PLAINE DE VALENCE

ORIENTATION
LES BONS PLANS

- Rejoignez le départ de l’ESO
(panneau au fond du parking,
contre l’auvent point info) et
commencez à chercher la balise
56.
- Repérez, sur la carte, le
triangle de départ
.
Dans ce triangle, remarquez le
rectangle gris : il représente
l’auvent point info contre lequel
est fixé le panneau.
- Dans le triangle, remarquez
aussi le trait vert foncé , il
représente la haie que vous

sentinelles.sportsdenature.fr
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VALENCE ROMANS
• Parc départemental de Lorient
• Lat : 44°51’58’’ Long : 4°55’17’’
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

cartographié dans une propriété départementale classée Espace
Naturel Sensible depuis 2008, pour une découverte ludique des
sports d’orientation.

Parc départemental de Lorient est un espace aménagé et

L’espace sports d’orientation (ESO),
-d
panneau

VOUS CHERCHEZ
PLUS DE DIFFICULTÉS
FAITES LE PARCOURS BLEU

- Facile
- Distance meilleur itinéraire 1100m
- Balises 56, 32, 34, 36, 41 et 45.
- Poinçonnez les cases bleues au
verso

OU LE PARCOURS ROUGE

- Difficulté moyenne
- Distance meilleur itinéraire 1500m
- Balises 56, 33, 35, 37, 42, 44,
49et 50.
- 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.

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

LA PIERRE ET L'HUMAIN

1-56

2-31

3-36

muret
petites falaises
clôture franchissable
clôture infranchissable
bâtiment ; ruine
rochers ; groupe de rochers
route, chemin, sentier
petit pont ou passage sous route
banc, table
jeux ou agrès
poteau, poubelle
zone interdite
parking, zone plane aménagée, tennis
allée piétonne

5-46

6-47

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

4-39

terrain boisé - course facile
terrain boisé - course ralentie
terrain boisé - course course difficile
terrain boisé - impénétrable
terrain découvert, pré
terrain découvert avec arbres dispersés
champ cultivé
terrain sablonneux
limite de végétation précise
arbre isolé ; arbuste ou bosquet
arbre remarquable ou particularité de végétation
haie

parcours vert

LA VÉGÉTATION

7-48

ESO Parc départemental de Lorient

LE RELIEF
courbes de niveau
talus ; fossé
buttes ; cuvette
levée de terre

L’EAU

parcours bleu
1-56

2-32

3-34

4-36

5-41

6-45
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5-42
4-37
1-56

2-33

3-35

parcours rouge

6-44

7-49

8-50

rivière, ruisseau
ruisseau intermittent

