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0 m

100 m 200 m

Parcours d’orientation
La Vertbruche
Circ		
ui t

Bleu : L
e Patrimoine de nos Régions

NORD

Site de Loisirs
La Vertbruche

Camping du
Haut des
Bluches
N

Hautes Vosges Orientation

Distance : ~ 3 km
Dénivelé + : ~ 100 m
Durée : +/- 1h30/2h00
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Complète
avec moi la grille,
grace à l’indice trouvé
aux balises, pour découvrir
le nom de la place de la
ville de La Bresse
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Départ
Terrasse
Rocher
Rocher
Clairière
Entre deux rochers
Rocher du milieu
Entre deux rochers
Rocher
Arrivée

Attention les mots ne sont pas dans l’ordre !
Aide toi de la fiche « le coin de l’orienteur », pour découvrir ce qui se cache derrière les symboles de la carte.

Grille de poinçonnage / Vérifiez l’empreinte laissé avec celle imprimée

Départ : Site de loisirs de La Vertbruche
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Le coin de l’orienteur
L’orientation, une pratique nature par excellence.
C’est un jeux entre vous et la nature. Analysez, observez, interprétez et dirigez vous a l’aide de la carte
dans la forêt de balise en balise. Une pratique, sportive et intellectuelle. C’est avec une bonne analyse et
relation entre la carte et le terrain que vous évoluerez
le plus facilement et rapidement.

Legende :

Orienter la carte sans boussole !
Sur la carte vous avez deux lacs d’altitude qui
vous indiquent le haut de la montagne. A l’opposer,
coule la rivière en fond de vallée.
Avec ces deux indications, tournez votre carte
pour faire correspondre, les lacs avec le haut de la
montagne et la rivière avec le fond de vallée.
Les chemins !
Pour avancer en forêt, on utilise souvent les routes,
chemins, sentiers, routes, traces ... il est possible également de suivre les ruisseaux, murets, limite précise
de végétation qui nous guide facilement d’un point à
un autre. Votre chemin peut aussi se tracer par un
alignement d’objets tel que : rochers, falaises, souches, buttes ... Tout est possible...
C’est à vous de construire votre itinéraire .
Echelle : 1/7500 :
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1 cm sur la carte,
représente 75 m sur le terrain
Equidistance : 5m
C’est l’altitude entre les lignes de niveaux.
ici, quand je monte 20 mètres de dénivelée,
je passe 4 courbes sur la carte.

Poste

N° de code Définition de
sur la balise
l’élément
1

Départ

43

Rocher
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