PARCOURS
PERMANENT
D’ORIENTATION
DU PARC DU BIEZ

Echelle :
1/2500ème

Ville de Mondev
PARCOURS PERMAN
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PARCOURS DÉCOUVERTE
Balises 31 à 40
PARCOURS INITIÉS
Balises 41 à 55

34

MAINTENANCE DU PARCOURS :
Service des sports - ville de Mondeville
02 31 35 52 12
Récupérez cette carte à l’accueil de l’Hôtel de ville de Mondeville
ou au format numérique sur www.mondeville.fr

La nature est fragile, respectons la !

CARTE RÉALISÉE PAR LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE COURSE D’ORIENTATION DU CALVADOS
Relevés novembre 2011 : François BESBOT
Mise à jour novembre 2016 : Valentin CHAREYRE

ville - Parc du Biez
NENT D’ORIENTATION
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La municipalité accompagne le dynamisme sportif de Mondeville à
travers
le
soutien
des
associations
et
des
infrastructures
adaptées aux pratiquants. Parce qu’il est important de proposer des
équipements en libre accès pour répondre aux besoins de l’ensemble
des sportifs, ce parcours permanent de course d’orientation vous offre la
possibilité de pratiquer librement, seul, entre amis ou en famille et au
rythme qui est le votre. C’est aussi l’occasion de parcourir et de découvrir
différemment ce poumon de la ville qu’est le Bois du Biez et
d’y admirer sa nature.
Hélène BURGAT
Maire de Mondeville

COURSE D’ORIENTATION - MODE D’EMPLOI

Activité de plein air, il s’agit d’une pratique ludique de la marche ou de la course selon sa
condition physique, mélange de chasse au trésor, de cache-cache et d’aventure qui se déroule
sur un parcours balisé. C’est une activité largement ouverte à tous les âges où chacun peut
trouver un parcours adapté à ses possibilités. Elle peut se pratiquer en famille, mais
s’adresse aussi bien au sportif de haut niveau qu’au flâneur amoureux de la nature.
COMMENT PARTICIPER ?
A l’aide de la carte, il vous faut trouver les balises numérotées et poinçonner le carton dédié
pour attester de votre passage (carton disponible à l’accueil de l’hôtel de ville). Vous pouvez
réaliser le parcours en vous chronométrant, en notant votre heure de départ et votre heure d’arrivée.
L’OBJECTIF ?
Le but est de réaliser, à l’aide de la carte, un parcours avec des passages obligés matérialisés
par des balises, au nombre de 25. 2 niveaux de difficultés vous sont proposés avec 10 balises
faciles et 15 balises un peu plus difficiles. Le but est donc de réaliser à l’aide de la carte le
parcours de votre choix avec des passages obligés : les balises. L’échelle au 1/ 2500 ( 1 cm sur la carte
représente 25 m sur le terrain) permet une lecture très précise avec, si besoin, l’aide de la légende.
LES REPÈRES
Les cercles rouges figurant sur la carte indiquent précisément l’emplacement des
balises matérialisées ici par des poteaux en bois avec une pince et un numéro.
Les pinces sont équipées de petites pointes dont l’ensemble forme un pictogramme lors du
poinçonnage et constitue la preuve du passage au poste. Chaque pince marque un pictogramme
différent.
VOUS ÉVOLUEZ DANS UN ESPACE NATUREL, MERCI DE RESPECTER L’ENVIRONNEMENT.
La course d’orientation est une activité sportive, pensez à vous hydrater, à
emporter un petit ravitaillement et des vêtements adaptés à la pratique.
NUMÉRO DES SECOURS :
Pompiers 112 ou 18 / SAMU : 15

