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Course d’Orientation pour les Bambins

Une course ou un parcours dans l'ancien camping à la recherche de 6 balises sous lesquelles se cachent des 
"petits trésors" (surprises en tout genre). La carte est à une échelle grossière mais l'aide des parents peut 
s'avérer précieuse (10 à 20 minutes).

Course d'Orientation "Niveau 1"

8 balises sont disposées dans le Parc Birabeille de Mios. L'échelle de la carte est au 1/2500. Le parcours va 
de 1,5 km à 2,5 km. C'est un parcours plutôt facile pour les enfants débutants.

Course d'Orientation "Niveau 2"

12 balises et une échelle plus grande de 1/5000. Les postes sont plus difficiles à trouver. La lecture de carte et 
la stratégie de course deviennent des éléments à maitriser pour ne pas commettre d'erreurs. 3 à 4 km 
maximum.

Course d’Orientation "Découverte" (moyenne distance) : NOUVELLE CARTE

Parcours facile et de distance raisonnable (5 km) pour tout public qui prend environ 1 h. Les balises sont à des 
endroits facilement identifiables. L’échelle est au 1/7500 et les légendes sont fournies avec la carte. Une 
boussole pourra s'avérer judicieuse et un doigt électronique sera fourni pour valider les 12 balises. Le 
parcours est circulaire dans une végétation peu hostile sur les sentiers de randonnée. 

Course d’Orientation "Débrouillés" (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 10 km 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 1 h 20 à 2 h sur ce parcours de 20 balises environ (carte de C.O. neuve en 2017).

V.T.T. Orientation grand secteur (jumelage de deux cartes)

Parcours de 20 à 25 km à faire seul ou à plusieurs dans un ordre imposé, casque obligatoire, porte carte 
conseillé, échelle 1/15000. De nombreuses possibilités d'itinéraires et la possibilité de rentrer à mi-parcours si 
besoin.
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▪ Une tyrolienne de 30 m de long sera installée par notre partenaire "T en Leyre". Elle sera accessible à 300 
mètres de la salle Daniel Dubourg, sans limite de passage.

▪ Des balades à dos d'ânes gratuites seront proposées entre 10 h et 16 h sur un parcours nature de 800 m 
environ.

▪ Des triporteurs seront à disposition pour des promenades sur la piste cyclable ou sur les sentiers 
carrossables.

▪ Un mur d'escalade permettra aux plus jeunes de prendre de la hauteur.

▪ Un parcours d'obstacles (proposé par notre partenaire "Adren Addict").
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