
Parcours d'orientation virtuel 
 
 
Lieu :  
Parc Beylier  - Varces (voir carte) 
 
But du jeu :  
 
- réaliser un parcours en boucle jalonné de points de passages obligatoires (les balises). 
- en fonction des indications données, repérer sur la carte, l'emplacement de chaque balise par  
  un cercle de 5mm de diamètre. Numéroter la balise dans l'ordre du déplacement. 
- rajouter, si on le désire, la contrainte temps : déclencher le chronomètre au départ du  
  parcours, l'arrêter au marquage de la dernière balise. 
 
Evaluation : 
 
Une fois le parcours terminé, se référer au corrigé pour vérifier l'emplacement de chaque 
balise. 
Un point par balise correctement placée : le cercle doit être centré sur l'élément de la carte 
mentionné  dans la définition. Le total maximum est de 16 points (16 balises). 
Pour un parcours chronométré, un mauvais emplacement est pénalisé d'une minute. Le 
parcours idéal devrait s'effectuer en moins de 12 minutes. 
 
Conseils : 
 
Pour chaque balise à trouver, différentes indications sont données : 
1 -  la direction à suivre par rapport à la balise précédente ou par rapport au point de départ  
      pour la 1ère balise. 
      la direction est donnée par les points cardinaux : 
 

 
 
2 - la distance approximative à parcourir "à vol d'oiseau" à partir de la balise précédente ou  
     par rapport au point de départ pour la 1ère balise. Utiliser une règle en tenant compte de  
     l'échelle de la carte ( 1/1500° : 1cm sur la carte représente 15m sur le terrain). 
 
3 - la définition  : la balise est positionnée sur un élément remarquable du terrain. 
     Il faut se référer à la légende de la carte. 
 



Fiche de route 

Direction Distance Définition 

Départ Kiosque 

Balise n° 1 SE 45m Arbre feuillu 

Balise n° 2 NE 60m Banc 

Balise n° 3 NE 60m Lampadaire 

Balise n° 4 SE 60m Rocher 

Balise n° 5 N 120m Arbuste 

Balise n° 6 N 50m Limite Sud forêt 

Balise n° 7 SO 60m Extrémité chemin 

Balise n° 8 SSO 70m Fontaine 

Balise n° 9 O 75m Sud du fossé 

Balise n° 10 NNO 45m Souche 

Balise n° 11 OSO 90m Sapin 

Balise n° 12 ESE 60m Arbuste 

Balise n° 13 OSO 60m Entre deux arbres 

Balise n° 14 O 75m Groupe de rochers 

Balise n° 15 ESE 30m Jonction de chemins 

Balise n° 16 SE 60m Petite falaise 




