
LA COURSE D'ORIENTATION, C'EST QUOI ? 

 

C'est à la fois un sport et un loisir. 

 

Mais tout le monde commence par faire de la course d'orientation 

pour son côté ludique, chasse au trésor.  

 

Au départ, vous aurez : 

 une boussole (si cela vous inquiète, mettez la dans 

la poche et ne la regardez plus !),   

 un doigt électronique,  

 une liste de définitions des éléments 

sur laquelle se trouve chaque balise 

de votre circuit (colonne de gauche 

le numéro d'ordre dans lequel vous 

devez visiter les balises, à côté le numéro figurant sur la balise et la 

définition de l'élément) 

 une carte d'une précision… diabolique. Pour vous donner une idée, 

voici la même zone d'une carte IGN et de la carte de Course 

d'Orientation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais attention, le but n'est pas de vous embrouiller mais de vous offrir le 

maximum de points de détails qui vous aideront à cheminer jusqu'à votre 

objectif.  



 

Sur cette carte, un triangle violet matérialise le 

départ. Vous savez déjà où vous êtes ! Un trait de 

même couleur mène à un premier cercle numéroté 1. 

Au centre de ce cercle, il y a un élément 

remarquable de la carte, par exemple une jonction 

de sentiers pour le premier cercle, un angle de 

muret pour le second… 

Sur le terrain, à cet endroit précis se trouve une 

balise (ou poste). Sur cette 

balise, un boîtier 

électronique et une pince à 

picots. Il suffit d'insérer 

le doigt électronique dans 

le trou du boîtier, 

d'attendre le bip et le tour 

est joué. Votre passage à la 

première balise est enregistré. Il ne reste plus 

qu’à trouver les balises 

suivantes.  

 

La pince à picots 

est là pour pallier à 

une éventuelle 

panne du boîtier électronique (s’il ne bipe pas, 

poinçonnez votre carte à l'aide de la pince) 

 

Le cheminement entre le départ et la 

première balise et entre toutes les autres 

balises est à votre choix. Une seule 

contrainte, aller chercher les balises dans 

l'ordre de la numérotation de votre carte 1, 

2, 3, etc.  

 

Sur la carte ci-contre 3 choix d'itinéraire 

ont été tracés pour aller à la balise 1 : 

 A en orange le plus simple (un seul changement de direction) 



 B en rouge itinéraire simple également mais avec 2 changements de 

direction 

 C en jaune itinéraire demandant plus d'expérience (utilisation de la 

boussole). C'est l'itinéraire le plus court en distance donc le plus 

rapide sur terrain plat. Mais rien ne vous oblige à taquiner le 

chronomètre. Si vous préférez, prenez tout votre temps. 

 

PLUS D'INFORMATIONS ? 

Quelques repères pour s'y retrouver avec la carte 

 

 

Fond vert moyen : 

forêt dense course 

très ralentie 

 

Fond vert sombre : 

forêt impénétrable 

 

Rochers 

 

 

Zone de végétation 

basse (fougères, 

ronces…) plus les 

hachures sont 

rapprochées, plus la 

végétation est dense 

 

Butte 

 

 Clôture franchissable 

 

Dépression 

 

Petite dépression 

Ligne de Nord 

 

Muret 

 

Fond blanc : 

forêt très 

pénétrable 

(course rapide) 

 

Fond vert clair : 

forêt peu 

dense (course 

ralentie) 

 

Souche (arbre 

déraciné) 

 

Fond jaune : 

clairière  

 

Sommet 

rocheux 

 

Talus (abrupt 

de terre
 


