
La course d’orientation est une activité faisant 
appel à vos capacités d’orientation en vous 
demandant de choisir les bons chemins afin 
de retrouver des balises équipées de poinçons. 
Pour se faire, vous êtes équipés d’une carte où 
sont indiqués les emplacements des balises.

Sur notre parcours, vous devez retrouver 
8 balises cachées en forêt et poinçonner 
votre carte à chaque borne. Ces balises sont 
numérotées de 31 à 38.

Votre carte est annotée d’un tableau avec des 
cases correspondant aux numéros des balises 
que vous croiserez.

Il faudra poinçonner chaque case avec la 
bonne balise !

Pour profiter pleinement de cette activité, 
nous vous conseillons de chercher les balises 
dans l’ordre croissant, de 31 à 38.

L’office de Tourisme 
de la Vallée de Villé vous 
propose de vous initier 
à la course d’orientation.

N’hésitez pas à venir prendre des renseignements 
complémentaires à l’accueil de l’Office de Tourisme.

Pour le respect de la nature qui nous est si 
chère et précieuse, nous vous demandons de 
bien rester sur les chemins balisés pour vous 
rendre d’une balise à l’autre.

Ce parcours accessible à tout le monde, 
physiquement et techniquement prend 
son départ au parking du centre sportif 
intercommunal de Villé :

4 rue Belle Vue 67220 Villé

Pour rendre ce parcours ludique et amusant, 
certaines balises sont cachées et vous 
demanderons un peu de curiosité et peut-être 
même, d’aller chercher un peu dans la forêt !
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Nous sommes à votre écoute à l’Office de Tourisme pour répondre à vos questions et vous aider si besoin.
Tél. : +33 (0)3 88 57 11 69  -  Mail : info@valleedeville.fr  -  http://tourisme.valleedeville.fr
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