
DECOUVERTE ET INITIATION COURSE D’ORIENTATION 
DIMANCHE 19/03/2017

ACCUEIL A PARTIR DE 14h00

Lieu : Forêt de Buzet (31)

Organisation : TOAC Orientation (3105MP) & Comité Départemental Haute Garonne

Date : DIMANCHE 19/03/2017 -  à partir de 14h et jusqu'à 17h

Contact : contact-toacorientation@orange.fr   ou par la page Facebook du TOACO

Inscriptions : Inscriptions en ligne via lien Doodle ci dessous :
http://doodle.com/poll/diyp6c3wsnb6byan 
(une inscription vaut une carte, inscrivez tous les membres de la famille 
separément!)

Tarifs : GRATUIT POUR TOUS !

Chronométrage : Pas de chronometrage

Accueil : Foret de Buzet parking Nord – Clairiere des Monges
  Prendre Autoroute A68 jusqu’à la sortie Montastruc ; Traverser le village et 

tourner à Gauche au deuxième feu tricolore en direction du collège ; 
Poursuivre la RD 30 jusqu’à Paulhac ; Traverser le village de Paulhac ; Au 
lieu-dit « Les Bisseaux » tourner à droite

GoogleMaps :  https://goo.gl/maps/v1ednHRgovo

Horaires : Accueil à partir de 14h00. Départ libre.
Fermeture des circuits à 17h.

Récompenses : Il n'y aura pas de cérénomie de remise de récompenses

Fléchage : A partir de Montastruc la Conseillère (intersection D888/D30)

Terrain : Forêt classique, bon réseau de chemins, vallonnée, végétation basse par 
endroit (prévoir les jambes couvertes !)

Carte : Foret de Buzet, 1/10000e, équidistance 5m.

Traçage : André SYLLA

Circuits : Jaune: longueur environ 2,5km, niveau moyen – 9 balises
Bleu: distance environ 2,0km, niveau facile – 7 balises
Vert : distance environ 2,0km, niveau tres facile (des 6/7 ans) – 6 balises

http://doodle.com/poll/diyp6c3wsnb6byan
mailto:contact-toacorientation@orange.fr


Niveaux de traçage :

Le niveau bleu et vert : les balises sont sur les mains courantes. La difficulté consiste à 
bien identifier et suivre ces mains courantes sur le terrain.
Exemple :

Le niveau jaune : l’approche de poste se fait par des mains courantes. L’attaque de 
poste nécessite de quitter la main courante. Il existe toujours un point d’attaque net et 
une ligne d’arrêt nette pour chaque poste.
Exemple :


