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Dépliants distribués par les offices
de tourisme locaux et stations.
Téléchargement gratuit sur sportsnature.ladrome.fr
ou http://cdco26.free.fr
Autres infos : Département de la Drôme - 04 75 79 81 71
Comité départemental de Course d’Orientation 06 89 27 16 24 - cdco@free.fr

Les Espaces Sports d’Orientation de la Drôme
tauration en juillet-août, jeux d’enfants, pêche, sentiers à thèmes, randonnées
balisées. Parking gratuit de septembre à début juillet. Contact : 04 75 27 25 90.

Cornillon-sur-l’Oule
La Motte Chalancon

Le Pas des Ondes est situé entre Cornillon-sur-l’Oule et la MotteChalancon. Accès par la D.61. Sur place : baignade surveillée et petite res-

dans la création et l’aménagement de sites
sport-nature au sein d’un patrimoine naturel exceptionnel. De l’escalade à la course
d’orientation, en passant par la randonnée et
le vol libre, la Drôme vous offre mille et une
possibilités sportives.

Le Département s’investit activement

un espace naturel aménagé et cartographié
autour d’un plan d’eau artificiel pour une découverte ludique des sports d’orientation par
tous les publics.

PAS DES ONDES

- Espace Sports d’Orientation

L’Espace Sports d’Orientation (ESO)
Pas des Ondes à Cornillon-sur-l’Oule est

- L’ESO comment ça marche ?
Le jeu consiste à retrouver sur le site les bornes en bois symbolisées sur la carte par des cercles rouges
n

Vous débutez ? Choisissez le parcours vert

Court et très facile - Distance à vol d’oiseau 500 m - Dans l’ordre, trouvez les bornes n°31, 32, 33, 34 et 35.

Pour commencer, rejoignez le départ de l’ESO (panneau d’accueil tout au bout du parking, à l’entrée de la voie d’accès au snack).
Repérez sur la carte, le triangle de départ
et juste à côté le symbole

. Au centre de ce triangle, remarquez le symbole

représentant le panneau d’accueil,

représentant les agrès installés près du panneau (plots en bois). Situez maintenant sur la carte, puis

sur le terrain, le bâtiment d’accueil du site
Cherchez ensuite sur la carte le cercle rouge

, les grands arbres

et petits arbres

dans la prairie, et les deux lacs

31. La borne se trouve au pied de l’enrochement

Pour vous y rendre, rejoignez l’angle sud du bâtiment
sentier

(remarquez le point d’eau

.

dessiné au centre du cercle.

= douche d’extérieur) et empruntez le

qui se dirige vers le grand lac. Au bord de ce lac, repérez le petit enrochement

.

Vous avez trouvé la borne 31 ? Bravo !

A l’aide de la pince rouge encastrée dans le bois, poinçonnez la première case verte sur le bord de votre carte (n°1-31).
Cherchez et trouvez maintenant dans l’ordre les 4 bornes suivantes et poinçonnez les 4 autres cases.
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- Vous cherchez plus de difficultés
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Faites le parcours bleu

n

Facile - Distance à vol d’oiseau 1100 m.
Bornes 40-36-41-46-47-48-52-53-32-31. Poinçonnez les cases
bleues sur le bord de la carte.

ou le parcours rouge
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Difficulté moyenne - Distance à vol d’ oiseau 1500 m.
Bornes 37-50-34-53-55-54-49-51-48-44-43-45-38-42-39.
Poinçonnez les cases rouges sur le bord de la carte.
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Falaise
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Point d’eau

Rochers

LA PIERRE

Levée de terre

Fossé

4-53

5-47

10-31

Ruisseau

Rivière

Lac

Ruisseau intermittent

L'EAU

Zone découverte avec arbres dispersés

Ravine

Talus

Pré, pelouse

Pré en friche

Courbes de niveau

Zone de forêt facilement traversable

LE RELIEF
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Poubelle

Objet particulier, table

Muret

Panneau

Agrès

Ponton ou passerelle

Clôture infranchissable

Sentier

Chemin

Route

Construction

Zone d'arbres difficilement traversable

Zone d'arbres très difficilement traversable
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3-41
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Champ cultivé

Digue en rochers

Haie

Arbre de plus de 4m

Arbre de moins de 4m

Verger

LA VÉGÉTATION

Champ de pierres

Zone ravinée

Zone goudronnée, parking

L'HUMAIN

Emplacements des bornes numérotées, positionnées sur
un élément significatif de terrain (muret, angle chemin…)
Point de départ des parcours (emplacement du panneau-départ)
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