
LE VERGER ET LA PETITE FORET : 10 CIRCUITS D'ORIENTATION DONT 2 RALLYES 

 

Parcourir ce site en jouant, telle est la vocation de l'ensemble des 8 circuits et des 2 

dépliants proposés. Nous avons transformé cet espace arboré en parc d’aventure. Que 

vous soyez passionné de nature, de jeu ou de sport, gardez le cap dans ces différents 

parcours d’orientation et passez un agréable moment seul, en groupe ou en en famille.  

Ouvert à tous ! 

Pour chaque circuit, le point de départ est représenté par un triangle. Orientez votre 

carte et repérez votre position ainsi que le cheminement que vous devez effectuer pour 

trouver les balises dans l’ordre indiqué sur la carte. 

Sur le terrain, chaque balise correspond à une plaquette numérotée ou à un panneau 

d'information. Suivez les indications inscrites sur votre circuit et reportez dans les cases 

correspondantes les numéros ou les lettres demandées. Attention la case 1 correspond à la 

balise 1. (exemple : je reporte dans la case 3 les numéros et lettres trouvées sur la plaquette 

ou sur le panneau le panneau de la balise 3) 

Sur les dépliants "abeilles et corneilles" : A chaque balise une question, il vous faut 

reporter la réponse dans la case. Mais vous avez également, sur le terrain, à prélever des 

lettres sur le panneau qui fait office de balise. Notez également votre réponse dans cette 

case dédiée. Les cases se remplissent au fur et à mesure de votre circuit. La réponse à 

l'énigme se découvre quand toutes les balises ont été faites.… Respecter l’ordre des 

balises. 

Bonne découverte. 

 

ATTENTION N'OUBLIEZ PAS VOS CRAYONS 

 

Vous êtes enseignant, responsable d'une association, vous voulez créer vos propres 

circuits. On vous propose alors : 

- la carte vierge du verger et de la petite forêt : fichier pdf 

- la carte "tous postes" : fichier pdf 

- l'ensemble des codes de toutes les plaquettes et le contenu de tous les 

panneaux pouvant faire office de balise : fichier pdf 

- une feuille à imprimer comportant 5 cartons de contrôle : fichier pdf 

 

Le coin du pédagogue : le départ a été pensé pour les enseignants. Vous disposez d'une table 

pour mettre votre matériel, vos cartes, vos crayons, vos cartons de contrôle... Pour donner 

des explications, vous pouvez rassembler vos élèves à l'ombre sous le grand arbre proche de 

la table (saule marsault) et utiliser le panneau d'information pour montrer la carte, le départ, 

une plaquette codée, expliquer la légende.... 



 

Vous avez aussi la possibilité de télécharger 4 circuits de 4 postes chacun, faciles, clé en 

main.  

Chaque balise, sur ces circuits, est représentée par une plaquette fixée sur un élément 

remarquable (arbre, angle de mur...) avec un numéro central et 8 codes (1 chiffre et 1 lettre) 

placés autour de ce numéro central. Un même circuit pourra donc être fait par 8 élèves 

puisqu'ils rapporteront des codes différents. On pourra demander à Julien de rapporter les 

codes rouges, à Emilie, les codes verts, à Alexandre de rapporter les codes situés au nord-est 

(jaune), etc. 

 1 plaquette numérotée 

 

 

Le nom du circuit  La carte du 
circuit 

Les 
corrections 

Les cartons 
de 
contrôless 

Circuit coccinelle : 
facile 4 postes 

 

Fichier pdf Corrections 
pour les 4 
circuits 
 
 
Fichier pdf 
 

Fichier pdf 

Circuit scarabée : 
facile 4 postes 

 

Fichier pdf Fichier pdf 

Circuit sauterelle : 
facile 4 postes 

 
Fichier pdf Fichier pdf 

Circuit fourmi : 
facile 4 postes   

Fichier pdf Fichier pdf 

 

2 dépliants sont également téléchargeables sur le site de la mairie de OGY-MONTOY-

FLANVILLE- 

Possibilité de faire ces 2 rallyes en famille. Là vous aurez une énigme à résoudre en prélevant 

des indices sur les panneaux et en répondant aux questions.  

- le dépliant "abeilles" : 8 postes. (fichier pdf),  

- les cartons de contrôles pour le circuit "abeilles" (fichier pdf) si vous êtes à plusieurs et /ou 

si vous n'écrivez pas sur le dépliant. 

- le dépliant "corbeaux-corneilles" : 11 postes. (fichier pdf)  



- les cartons de contrôles pour le circuit "corbeaux-corneilles" (fichier pdf) si vous êtes à 

plusieurs et/ ou si vous n'écrivez pas sur le dépliant. 

- les corrections et réponses aux 2 énigmes (fichier pdf) 

Voici encore 4 circuits qui montent en distance et en difficulté  

Le nom du circuit Distance à 
vol 
d'oiseau 

La carte du 
circuit 

Les 
corrections 

Les cartons 
de 
contrôles 

Circuit charme : 
moyen 6 postes 

0,4 km Fichier pdf Corrections 
pour ces 2 
circuits 
Fichier pdf 
 

Fichier pdf 

Circuit frêne : 
moyen 11 postes 

0,6 km Fichier pdf Fichier pdf 

Circuit érable : 
long 12 postes 

0,7 km Fichier pdf Fichier pdf Fichier pdf 

Circuit chêne : 
long 19 postes  

1,3 km Fichier pdf Fichier pdf Fichier pdf 

 

Pour se perfectionner, vous pouvez rejoindre l'un des 2 clubs de Moselle et contacter le 
CDCO57 : cd.moselle@ffcorientation.fr ou aller sur son site :  https://cdco57.monsite-

orange.fr/.  

 

Recommandations : 

· Il est de la responsabilité de tout pratiquant d’estimer ses capacités à pouvoir pratiquer 

la course d’orientation sur cet espace. 

· Ne cassez pas les branches des arbres. 

· Respectez les balises, le site, les plates-bandes et le travail des jardiniers. 

· Ramassez vos déchets, ne laissez rien sur le sol, des poubelles sont à votre disposition. 

· Pour le bien être de chacun, respectez les autres usagers du site. 

  

https://cdco57.monsite-orange.fr/
https://cdco57.monsite-orange.fr/

