
Parcours permanent 
d’initiation à 
la pratique  
de l’orientation
 Secteur Serva

Espace naturel aménagé par la Collectivité européenne d’Alsace en collaboration avec 
le Foyer Oberlin de La Broque et cartographié par le Comité Départemental de Course 
d’Orientation, pour une découverte ludique des Sports d’Orientation par tous les public.
Le point de départ se situe au parvis du chalet du Champ du Feu de la Collectivité 
européenne d’Alsace.  
Nota important : merci de suivre les pistes et sentiers existants, parcours interdits entre le 
coucher et le lever du soleil.

Comment ça marche ?
Le jeu consiste à retrouver sur le site les bornes en bois symbolisées sur la carte par des 
cercles violets.

VOUS DÉBUTEZ ? CHOISISSEZ LE PARCOURS VERT
Facile • Distance : 2,7 km • Dénivelé : 80 m 
Dans l’ordre trouvez les balises : 50 > 51 > 52 > 53 > 54 > 55 > 56 > 57 > 58
>  Pour commencer, rejoignez le point de départ du parcours, situé sur le parvis du 

Chalet du Champ du Feu (face au panneau d’affichage) et illustré sur la carte par un 
triangle violet.

>  Repérez ensuite sur la carte la première borne-balise du parcours, numérotée 
50 et entourée d’un cercle violet. En étant face au panneau d’affichage, vous repérez 
en contrebas du Chalet du Champ du Feu un rocher situé le long d’un sentier du Club 
Vosgien. Ce rocher est matérialisé sur la carte par un rond noir, entouré d’un cercle violet. 
La première borne-balise (50) du parcours se situe contre ce rocher.

>  Pour vous y rendre, deux solutions :
• descendez les escaliers le long du Chalet du Champ du Feu, une fois arrivé en bas, 

tournez à droite en direction du rocher ;
• longez la route départementale sur une vingtaine de mètres et descendez vers la 

gauche pour suivre le parcours balisé du Club Vosgien, jusqu’au rocher. 
>  Vous avez trouvé la borne-balise 50 ? Bravo ! 

A l’aide de la pince rouge encastrée dans la borne, poinçonnez la première case verte en 
haut de votre carte (N°1 –50). Cherchez maintenant la borne-balise 51 et les suivantes 
dans l’ordre imposé et poinçonnez votre carte à chaque borne-balise de votre parcours.

Un conseil : l’orientation est avant tout de l’OBSERVATION, donc, soyez curieux de tous 
les éléments que vous allez rencontrer sur votre cheminement et de leur représentation sur 
la carte.

VOUS CHERCHEZ PLUS DE DIFFICULTÉ ? TESTEZ LE PARCOURS BLEU                                                                          
Difficulté moyenne • Distance : 4 km • Dénivelé : 100 m
Balises N° 50 > 51 > 52 > 59 > 60 > 55 > 61 > 56 > 62 > 63 > 64 > 65 
Poinçonnez les cases bleues en haut de votre carte   

Pensez-aussi aux parcours vert et bleu du Secteur Princesse Emma,  
également au départ du Chalet du Champ du Feu.

A votre retour, vérifiez l’exactitude de vos poinçons avec ceux mentionnés 
sur le panneau explicatif du Départ devant le Chalet du Champ du Feu

Parcours permanent d’initiation à 
la pratique de l’orientation



50     51     52     59     60     55     61     56     62     63     64      65

Pour découvrir ce sport ludique :
CIRCUIT VERT : 9 postes • 2,7 km • Prévoir 1h à 1h30 mn 
50 > 51 > 52 > 53 > 54 > 55 > 56 > 57 > 58

50     51     52     53     54     55     56     57     58

Chalet du Champ du Feu

Pour une Randonnée Orientation :
CIRCUIT BLEU : 12 postes • 4 km • Prévoir 1h15 à 2h 
50 > 51 > 52 > 59 > 60 > 55 > 61 > 56 > 62 > 63 > 64 > 65




