3 Illustrations : méthode 1-2-3 de SILVA

1.Placez

la boussole sur
la carte, le bord le long
de l’itinéraire à suivre (à
partir d’un point d’attaque
judicieux jusqu’à la borne
à trouver).

2.Tournez

le
boîtier
jusqu’à ce que le «N» du
boîtier coincide avec le
Nord magnétique de la
carte.

3.Reprenez la boussole dans votre main.
•Pivotez jusqu’à ce que
le bout rouge de l’aiguille
pointe sur le Nord du
boîtier. La flèche sur la
plaque indique la direction
à suivre.
• Visez dans cette direction un objet dans la
nature (un arbre par exemple). Allez jusqu’à cet
objet.
Renouvelez l’opération jusqu’à ce que vous soyez
arrivé à l’endroit souhaité.
Vous pouvez utiliser cette méthode pour aller
de la borne 9 à la borne 10.
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A vous de jouer !!!

Vous avez aimé ?
Alors venez découvrir les autres parcours
disponibles CAP Enigme, CAP Patrimoine et les
parcours de découverte d’orientation à travers
la France sur :
www.cap-orientation.com

PRÉSENTATION

BALLAN-MIRÉ

La forêt communale de Ballan-Miré comprend le
Bois de Cinquième, le Bois des Touches et le Bois
de la Fille. Elle couvre une surface de 70 hectares
constitués principalement de chênes mais
également de charmes, de hêtres et d’acacias.
Véritable poumon vert à proximité immédiate du
centre ville (notamment le Bois de Cinquième),
cette forêt offre aux Ballanais, aux visiteurs mais
aussi aux scolaires (tout proches) un lieu propice
aux sports et loisirs de plein air.
Le relief naturel donne un intérêt particulier
aux diverses pratiques et notamment à la Course
d’Orientation. L’ensemble du site est praticable à
pied, à vélo et à cheval.
Cette forêt est entretenue par l’ONF et le service
Espace vert municipal : des coupes y sont pratiquées
ainsi que des replantations.

Plus d’informations :
Mairie de Ballan-Miré
12 place du 11 Novembre
37510 BALLAN-MIRÉ
Tél : 02 47 80 10 00
contact@mairie-ballan-mire.fr
www.mairie-ballan-mire.fr

Cet équipement est financé par le Conseil
Général d’Indre-et-Loire dans le cadre du Plan
Départemental des Espaces Sites et Itinéraires.
Signalez-nous tout problème à :
sportsdenature@cg37.fr
En partenariat avec :
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3 étapes pour réussir votre parcours
d’orientation

Parcours : niveau moyen
Distance : 2,850 km
Temps estimé : 40 à 50 min
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Orienter sa carte avec une boussole ?

Pour orienter sa carte avec une boussole, vous
devez mettre les flèches du Nord de la carte
parallèle à la flèche du Nord de la boussole.

Flèche du Nord
de la carte
Flèche du Nord
de la boussole
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Après avoir vu la visée sommaire dans les parcours
bleu, passons maintenant à la visée précise ou
azimut.
Pour trouver une borne en dehors du réseau de
chemin, vous devez effectuer un itinéraire (le
plus possible sur des lignes directrices) jusqu’à
un point proche de votre borne (point d’attaque).
De cet endroit, vous faites une visée précise
qui va du point où vous êtes à l’endroit où vous
souhaitez aller. Pour éviter de vous déplacer trop
longtemps, choisissez une ligne d’arrêt.

Echelle 1/6000
Equidistance 5 m

Définitions
Copyright 2012 CAP Orientation. Toute reproduction interdite.

1 cm sur la carte représente
60 m sur le terrain

Comment choisir un itinéraire lorsque la
borne est en dehors du chemin ?

Point d’attaque : élément ponctuel qui se situe
à proximité et facilement visible d’une ligne
directrice. Il doit être le plus proche possible du
poste recherché pour permettre un départ de la
ligne directrice vers ce poste.
Ligne d’arrêt : élément linéaire qui se situe après le
poste et qui indique qu’on est allé trop loin. Il faut
alors se resituer par rapport à un point proche de
cette ligne et trouver un nouveau point d’attaque.

Attention : on n’utilise pas de visée précise
pour des distances supérieures à 300 m.

