
 

 

 

INFORMATION GÉNÉRALES  

Organisation : Viv’ Azimut 07 

 
Directeur de course : Tony Reynaud 
Traceur : Tony Reynaud 
GEC : Tony Reynaud (au carton de pointage) 

 

CARTE  

Nom : Château de la Cheze Échelle : 1/5000 
Relevés : juin 2017 Équidistance : 5 m 
Cartographe : Toma Pardoen Type de terrain : forêt  
 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Même lieu que l’après midi 

 
Départ : 20h00 

 Fermeture des circuits : 21h00 

 

 
CIRCUITS  
Votre mission si vous l’acceptez : 
Venir à bout d’une course au score de 45 minutes (trouver le plus de balises en 45 minutes) 
 
Difficultés : 

 La course se fera en nocturne 

 Départ en masse 

 Pour rendre la course encore plus folle, des balises pièges seront déposées sur le parcours !! Gare aux coureurs 
 qui dans la précipitation poinçonnent tout ce qu’ils voient. Chaque balise piège poinçonnée fera perdre des points. 

 Ne comptez pas sur les numéros de balise pour vous sauver, il n’y en aura pas, seule votre précision vous aidera !!! 
 

Pour vous rassurer :  

 Les balises seront placées à des endroits plus ou moins difficiles (sur chemin pour les plus faciles, et  
ailleurs pour les autres   ) afin que des débutants jusqu’aux experts, tout le monde s’amuse. 

 Une soupe maison sera offerte à l’arrivée !!  
 

 
 Matériel obligatoire/conseillé 
  Obligatoire : Une lampe frontale 

 Conseillé : une montre (pour contrôler les 45 minutes), un stylo  

 

SERVICES 

Ravitaillement à l’arrivée 
Hébergement : Camping Le Cheylard-RD 120 Route de Sainte- Agrève- Le Vialon- 07160 Le Cheylard 
campinglecheylard@gmail.com- Tél : 04 75 29 09 53 
Co-voiturage : http://www.ecovoiturage0726.fr 

 

 

TARIFS avant le 26 septembre 2017 

Tarif unique : 3 €  (soupe maison comprise) 
 
Les tarifs seront majorés de 2 € à partir du 26 septembre.                              

 

  

 
INSCRIPTIONS 

*Inscriptions en ligne sur le site du cdco07 avant le 25 septembre minuit 
Possibilité d’inscriptions sur place de 12h30 à 15h00 et de 19h à 19h30 au Château de La Cheze. 

 

 
CONTACT 

Infos sur le site du CDCO 07 – http://cdco07.fr  

 

 

 

 
Course d’orientation nocturne et festive 
Le 30 septembre 2017 – Château de la Cheze ( Le cheylard) 
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