
Vous devez vous déplacer de balise en 
balise de la n°1 à la n°13.

1 -J’oriente ma carte sans boussole 
Je pivote pour faire coïncider la représentation de ma 
carte avec les éléments que j’observe sur le terrain 
(bâtiments, routes, plan d’eau...).

J’oriente ma carte avec boussole (pas indispensable) 
Je pivote pour faire coïncider le nord de ma carte 
(flèche bleue) avec le nord indiqué par ma boussole 
(flèche rouge).

2 - J’organise mon cheminement
Je repère sur la carte le point  de départ  et  la balise °1, 
je visualise sur la carte le cheminement  entre ces deux 
points.

3 - Je recherche la première borne
En utilisant  les indications de la carte et en les 
comparant  avec les éléments présents sur le terrain, je 
me déplace jusqu’à la première  borne.

4 - Je valide mon passage en poinçonnant  ma grille 
de pointage et  je pars à la recherche de la balise 
suivante.

5 - Je contrôle mon parcours
Après avoir validé la balise n°13, je retourne au 
panneau d’accueil pour consulter la grille de 
correction.

Parcours 
d’or ientat ion

du lac de 
Ponty

Dans un cadre agréable, 
découvrir et s’initier en douceur 

à l’’orientation. 

La course d’orientation est une activité de 
pleine nature qui se pratique à l’aide d’une 
carte détaillée. (voir au dos)
Cette carte vous permet de réaliser un 
parcours en passant par des balises situées sur 
le terrain.
Ces balises sont des poteaux  en bois 
numérotés et munis d’une pince 
«codée». Vous validez votre 
passage en poinçonnant la 
g r i l l e d e p o i n t a g e à 
chaque balise.

Renseignements
Office de Tourisme d’Ussel

 05 55 72 11 50

Niveau 1 Initiation  13 balises  2,5 Km              

Comment pratiquer ?

Pour toutes informations sur cette activité :
Fédération Départementale de

 la Course d’Orientation
06 07 30 82 07

Ce parcours a été réalisé par la Communauté 
de Communes Ussel-Meymac-Haute-Corrèze, 

en partenariat avec :

Quelques conseils

Emportez une boisson et une collation.
Prévoyez une tenue adaptée 

(chaussures de sport, vêtement de 
pluie...).

Respectez l’’environnement



Niveau 1  Initiation  13 balises  2,5 Km            



Vous devez vous déplacer de balise en 
balise de la n°1 à la n°14.

1 -J’oriente ma carte sans boussole 
Je pivote pour faire coïncider la représentation de ma 
carte avec les éléments que j’observe sur le terrain 
(bâtiments, routes, plan d’eau...).

J’oriente ma carte avec boussole (pas indispensable) 
Je pivote pour faire coïncider le nord de ma carte 
(flèche bleue) avec le nord indiqué par ma boussole 
(flèche rouge).

2 - J’organise mon cheminement
Je repère sur la carte le point de départ et la balise 
n°1, je visualise sur la carte le cheminement entre ces 
deux points.

3 - Je recherche la première borne
En utilisant  les indications de la carte et en les 
comparant  avec les éléments présents sur le terrain, je 
me déplace jusqu’à la première  borne.

4 - Je valide mon passage en poinçonnant  ma grille 
de pointage et  je pars à la recherche de la balise 
suivante.

5 - Je contrôle mon parcours. 
Après avoir validé la balise n°14, je retourne au 
panneau d’accueil pour consulter la grille de 
correction.

Parcours 
d’or ientat ion

du lac de 
Ponty

Dans un cadre agréable, 
découvrir et s’initier en douceur 

à l’’orientation. 

La course d’orientation est une activité de 
pleine nature qui se pratique à l’aide d’une 
carte détaillée. (voir au dos)
Cette carte vous permet de réaliser un 
parcours en passant par des balises situées sur 
le terrain.
Ces balises sont des poteaux  en bois 
numérotés et munis d’une pince 
«codée». Vous validez votre 
passage en poinçonnant la 
g r i l l e d e p o i n t a g e à 
chaque balise.

Renseignements
Office de Tourisme d’Ussel

 05 55 72 11 50

Niveau 1 Initiation  14 balises  3 Km                 

Comment pratiquer ?

Pour toutes informations sur cette activité :
Fédération Départementale de

 la Course d’Orientation
06 07 30 82 07

Ce parcours a été réalisé par la Communauté 
de Communes Ussel-Meymac-Haute-Corrèze, 

en partenariat avec :

Quelques conseils

Emportez une boisson et une collation.
Prévoyez une tenue adaptée 

(chaussures de sport, vêtement de 
pluie...).

Respectez l’’environnement



Niveau 1  Initiation  14 balises  3 Km            
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Grille de pointage
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Parcours 1 : Balises 1 à 13

Parcours 2 : Balises 1 à 14

Parcours 3 : Balises 1 à 20

Parcours 4 : Balises 1 à 20
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Parcours 1 : Balises 1 à 8

Parcours 2 : Balises 1 à 11

Parcours 3 : Balises 1 à 16

Parcours 4 : Balises 1 à 22


