


 

 

 

Parcours permanent d’orientation de la forêt de Monclar 

Parcours L’homme - Longueur 6 km 
 

 

Informations et sécurité  

La forêt domaniale de Monclar 
Je me situe en forêt domaniale. Je respecte 
cet espace et le partage avec courtoisie. Je 
respecte les animaux et les clôtures. Je veille 
à porter des vêtements de couleurs vives en 
période de chasse. 
Le site Natura 2000 de la basse vallée du 

Célé 

Je me situe dans un site Natura 2000. Cela 

signifie que je progresse sur des habitats à 

enjeux de biodiversité et au milieu d’espèces 

animales et végétales sensibles et qui doivent 

être préservés. Je veille à respecter la 

tranquillité des animaux que je croise et à ne 

sortir du sentier que lorsque cela est 

nécessaire. 

    

Sécurité  
Je choisis des chaussures adaptées à la 
course en pleine nature. Je porte un pantalon 
et un maillot à manches longues pour éviter 
les griffures et les piqures de tiques. Je vérifie 
ma peau après chaque sortie. 
Les parcours sont en libre accès, en aucun 

cas les partenaires du parcours ne peuvent 

être tenus responsables en cas d’accident sur 

le terrain.  

 

Comment ça marche ?  
Une carte, une boussole, et c’est parti pour 

un défi de plein air praticable par tous ! 

 

L’orientation de la carte  

A l’aide d’une boussole, j’aligne le nord de la carte 

avec le nord magnétique. Sans boussole, j’aligne les 

éléments du terrain avec leur dessin sur la carte. 

Les balises  

Les balises sont entourées d’un cercle couleur violine 

sur la carte. Sur le terrain, ce sont des piquets en 

bois. 

Une pince codée se trouve sur chaque piquet, je 

poinçonne la case correspondante au numéro de la 

balise.  

 

 

 

Définitions de postes  

Départ 1  Jonction de chemins  

1. 31 Falaise, extrémité nord-ouest 

2. 41 Jonction de chemins 

3. 33 Grotte, côté nord 

4. 34 Construction, côté est 

5. 35 Muret, extrémité sud-ouest 

6. 36 Butte rocheuse 

7. 37 Elément particulier au sud-ouest 

8. 38 Entre les buttes 

9. 39 Mur le plus à l'est, extrémité sud 

10. 40 Jonction muret /chemin 

Arrivée  Jonction de chemins  

1 11 

2 12 

3 13 

4 14 

5 15 

6 16 

7 17 

8 18 

9 19 

10 20 

 

 

 

 

Renseignements  

www.parc-causses-du-quercy.org  

www.ffcorientation.fr 

  

 

http://www.parc-causses-du-quercy.org/
http://www.ffcorientation.fr/

