
PARCOURS PERMANENT
Parcours vert - 20 postes

Le parcours permanent d’initiation à la pratique de 
l’orientation du Complexe Rémy Huckel a été créé par la Ville 

cartographié par le Comité Départemental de Course d’Orientation. Il offre une découverte 
ludique des Sports d’Orientation adaptée à tous les publics. Le point de départ se situe à l’entrée 
centrale du Complexe, sur la gauche. Le panneau explicatif du départ se situe juste à côté.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Le jeu consiste à retrouver, sur le site, les bornes en bois symbolisées sur la carte par des cercles 
violets.

VOUS DÉBUTEZ ? CHOISISSEZ LE PARCOURS ROSE DÉCOUVERTE - INITIATION.

> Trouvez les balises N° 31 > 32 > 33 > 34 > 35 > 36 > 37 > 38 > 39 > 40
> 41 > 42 > 43 > 44 > 45 > 46 > 47.

> Pour commencer, rejoignez le point de départ du parcours, situé à l’entrée centrale du Complexe, 
sur la gauche (à côté du panneau explicatif) et illustré sur la carte par un triangle violet.

> Repérez ensuite sur la carte la première borne-balise du parcours, numérotée 31 et entourée 
d’un cercle violet. En étant face au panneau explicatif, vous repérez le chemin qui descend vers l’aire 
Multi-glisse. La première borne-balise (31) se situe le long du chemin.

> Vous avez trouvé la borne-balise 31 ? Vous y êtes presque !
À l’aide de la pince orange encastrée dans la borne, poinçonnez la première case rose en haut de 
votre carte (N°1 : 31). Cherchez maintenant la borne-balise 32 et les suivantes dans l’ordre qui vous 
plaît et poinçonnez votre carte à chaque borne-balise de votre parcours.

> À votre retour, vérifiez l’exactitude de vos poinçons avec ceux mentionnés sur le panneau
explicatif du départ à l’entrée du Complexe Sportif Rémy Huckel.

VOUS CHERCHEZ PLUS DE DIFFICULTÉ ? TESTEZ LES PARCOURS BLEU ET VERT.

Bleu • Distance : 2,9 km • 17 postes
Balises N° 43 > 41 > 38 > 35 > 62 > 63 > 64 > 50 > 65 > 66 > 67 > 55 > 68 > 69 > 70 > 33 > 31
Prenez la carte intitulée Parcours permanent bleu – 17 postes et suivez les balises dans l’ordre.

Vert • Distance : 1,8 km • 20 postes
Balises N° 42 > 35 > 45 > 46 > 47 > 48 > 49 > 50 > 51 > 52

> 53 > 54 > 55 > 56 > 57 > 58 > 59 > 60 > 61 > 44 
Prenez la carte intitulée Parcours permanent vert – 20 postes et suivez les balises dans l’ordre.
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