


 

 

 

Parcours permanent d’orientation de la forêt de Monclar 

Parcours Violet long, Longueur 11,2 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  
  Suivre les pointillés roses de la carte sur 1780 m  
Départ 2  Jonction de chemin, côté sud 
1. 33 Grotte, côté nord 
2. 35 Muret, extrémité sud-ouest 
3. 36 Butte rocheuse 
4. 43 Trou d'eau, au nord-est 
5. 42 Mare, au nord est 
6. 58 Mur du milieu, extrémité sud 
7. 57 Mur, angle ouest (extérieur) 
8. 38 Entre les buttes 
9. 39 Mur le plus à l'est, extrémité sud 
10. 45 Mur, extrémité sud-ouest 
11. 52 Mur, angle nord (intérieur) 
12. 51 Ruine, côté est 
13. 49 Terrain semi-ouvert, au nord 
14. 56 Mur le plus à l'est, extrémité est 
15. 48 Muret, extrémité sud 
16. 55 Mur, extrémité sud-ouest 
17. 50 Trou 
18. 53 Mur, angle ouest (intérieur) 
19. 54 Butte rocheuse, à l'est 
Arrivée  Jonction de chemin, côté sud 
Retour au départ 1  Suivre les pointillés roses de la carte sur 1780 m 
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Renseignements  

www.parc-causses-du-quercy.org  

www.ffcorientation.fr 

  

 

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

