
 LES BONS PLANS 
 ORIENTATION

VOUS CHERCHEZ 
PLUS DE DIFFICULTÉS

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.
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Autres esO dAns lA drôme
Bons plans disponibles dans

les offices de tourisme locaux,
les stations de la Drôme,

et en téléchargement gratuit sur
sportsnature.ladrome.fr

et cdco26.fr
   FAITES LE PARCOURS BLEU 

- Moyen 
- Distance meilleur itinéraire 700m 
- Balises : 31-32-34-48-49-50
- Poinçonnez les cases bleues au verso

   FAITES LE PARCOURS ROUGE

- Long et plus difficile 
- Distance meilleur itinéraire 2430m 
- Balises : 31-32-33-35-36-37-38- 
39-40-41-42-43-44-46
- Poinçonnez les cases rouges au 
verso

LIAISON VERS L’ESO - 
ETANGS DE BELLEVUE 
Rejoignez les étangs à pied par 
les balises 31-48-51 et 
découvrez deux parcours 
faciles au sein d’une zone 
humide d’une grande 
richesse écologique.

  L’ESO
COMMENT ÇA MARCHE ?

 
Retrouvez sur le site les balises en bois symbolisées 
sur la carte par des cercles rouges        sur 3 parcours

L’espace sports  d’orientation (ESO),
Le village-Châteauroux est un espace aménagé et cartographié au 

coeur d’un village rural pour une découverte ludique des sports d’orientation.

        POINT DE DÉPART ET PARKING   
• Mairie de Peyrins

• Lat : 45°05’36’’ Long : 5°02’52’’

VOUS DÉBUTEZ ? CHOISISSEZ LE PARCOURS VERT 
Facile - Distance meilleur itinéraire 500m - Dans l’ordre trouvez les balises 47, 45, 44 et 46
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panneau-départ.

En fin 
de parcours,

contrôlez
vos poinçons

PEYRINS

Le village -
Châteauroux

- Rejoignez le départ de l’ESO 
(panneau sur la place de la 
mairie).
- Repérez, sur la carte, le triangle 
de départ .  
- A l’intérieur, remarquez le sym-
bole du panneau , et les petits 
cercles verts  : ils représentent 
les petits arbres isolés positionnés 
près du panneau.
- Repérez également sur la carte 
le rectangle   dessiné sur  la 
droite du triangle : il figure le ter-
rain de boules positionné près du 
panneau. En dehors du triangle, 

vous pouvez aussi remarquer 
le symbole carré  : il s’agit du 
monument aux morts situé devant 
la mairie.
-  Derrière le monument aux 
morts, remarquez de gros arbres  
implantés sur des platebandes. 
Cherchez les sur la carte : ils sont 
représentés par des cercles verts  
tracés à l’intérieur de rectangles 
jaunes .
- Cherchez ensuite sur la carte 
le symbole  47.  La balise 
47 se trouve au centre de ce 
cercle rouge, à l’angle d’un 

bâtiment    .
- Repérez ce bâtiment, qui abrite la 
bibliothèque, au nord du panneau ,
et à proximité du monument aux 
morts . A l’angle, contre le mur, 
vous apercevez la balise 47.
- Poinçonnez au verso la case 
1-47 du parcours vert, et cher-
chez les balises suivantes.
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Point de départ des parcours 
(emplacement du panneau-départ) 

Emplacements des bornes numérotées, 
positionnées sur un élément significatif de terrain 
(muret, angle chemin...)
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LA PIERRE ET L’HUMAIN 

LA VÉGÉTATION

LE RELIEF, L’EAU

Trottoir
Muret franchissable
Mur infranchissable
Clôture franchissable
Clôture infranchissable
Zone avec trafic routier important
Zone avec trafic routier faible
Zone privée
Escalier
Construction
Passage couvert
Monument
Jeu - Objet particulier
Point de passage
Rocher
Nord magnétique
Sentier - Chemin

Terrain découvert
Champ cultivé
Terrain découvert encombré
Terrain sablonneux
Forêt : course facile
Forêt : course moyenne
Forêt : course difficile
Forêt : course impossible
Arbre remarquable - Arbre
Bosquet - Haies

Courbes de niveau
Courbe de forme
Petit & Gros talus
Petite & Grosse falaise
Ruisseau, canal

ZONE INTERDITE
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