
 
 

 

Illustrations

= point de départ et d’arrivée

= 1ère borne de poinçonnage à trouver

= itinéraire pour aller du départ à la 1ère       
   borne

A toi de jouer !!!
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Tu as aimé ?
Alors viens découvrir les autres parcours 
disponibles au Lac du Val Joyeux et à travers la 
France sur :

www.cap-orientation.com
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CHÂTEAU LA VALLIÈRE 
LAC DU VAL JOYEUX 

PRÉSENTATION
Château la Vallière est une petite cité adossée à 
une forêt de chênes séculaires. Blotti contre elle, 
le Lac du Val Joyeux de 36 hectares attire de 
nombreux citadins.
La plage, la promenade et la pêche offrent aux 
touristes des séjours colorés dans un cadre 
naturel.

Le camping est un point de départ pour découvrir 
la Touraine, ses châteaux de la Loire tout proches 
ainsi que les nombreux chemins de randonnée. 

Présence sur le site de deux espèces protégées 
régionalement :
 • La spiranthe d’automne est une orchidée présente 
en contrebas du cimetière. Limiter la fréquentation 
de cette zone en septembre-octobre, période de 
montée en graine.
• La fougère des marais est présente dans les 
fossés où aucune borne n’est implantée.

Plus d’informations :
Mairie de Château la Vallière 

6 Rue Lezay Marnésia
Tél. : 02 47 24 00 21

www.chateaulavalliere.com



 

 

 

Parcours : à partir de 6 ans                  
(accompagné)    

Distance : 1,750 km
Temps estimé : 40 à 50 min                    

 Echelle 1/5500
1 cm sur la carte représente 

55 m sur le terrain

Qu’est-ce-que la course d’orientation ?

Comment choisir ton itinéraire ?

Pour choisir un itinéraire simple et facile, tu 
dois suivre le plus possible les lignes directrices
(les éléments du terrain qui se voient et qui se 
suivent facilement comme les routes, les allées 
pavées, les clôtures, les ruisseaux...).
Oriente ta carte ! Fais correspondre les 
éléments de la carte aux éléments du terrain.
Sois curieux ! Regarde la légende (un point vert 
sur la carte est un buisson sur le terrain).
Anticipe ! La carte étant la description fidèle des 
éléments que tu rencontres sur le terrain, bien 
la lire, c’est déjà connaître un peu le terrain.

Première borne à trouver

Une fois à la borne, tu dois 
poinçonner ton carton de 
contrôle qui validera ton 
passage. 

Lieu où se situe la borne par 
rapport à l’élément principal

Numéro de la borne

3 étapes pour réussir ton parcours 
d’orientation
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La course d’orientation est une 
discipline sportive qui se pratique avec 
une carte très précise. L’objectif est 
de réaliser un circuit en passant par 
des points de passage obligatoires 
(borne de poinçonnage) par l’itinéraire 
de ton choix. 

Pince pour poinçonner
Borne de poinçonnage


