CLUB 1

TRONCON 1
•
•

Départ en lecture de carte jusqu’au point « A », les fanions de départ se trouvent dans le
chemin principal a suivre jusqu’à l’arboretum (point A)
Du point « A » au point « B » vous êtes au road Book,
Balise 1 : lorsque vous avez traversé la
départementale, vous continuez a
suivre le GR, la balise se trouve à
l’entrée du petit sentier qui remonte
surplombant la ruine de l’aqueduc. Cela
correspond au numéro 5 du road book

Balise 2 : remontant vers le nord,
toujours sur le GR, vous longez le
mur du cimetière. La balise est a
l’angle nord ouest de ce mur. Cela
correspond au numéro 7 du road
Book (après environ 350m sur 730)

•

A la fin du road Book, vous arrivez au contrôle 1, par le GR, cela correspond à la case numéro
9 du road Book (au bout des 360m)

TRONÇON 2
•

En lecture de carte, vous suivez toujours le GR , puis traversée de la D293, et vous prenez à
gauche depuis « la belle hôtesse » vers Mousley. La balise est au bout du chemin avant
d’arriver à Mousley.

•

Puis, toujours sur le GR, vous franchissez à nouveau le grand axe routier D971, et après le
lieu dit « les cotils » vous quittez le GR en prenant a droite , la balise 4 « humaine » est la
pour vous indiquer la descente dans le champ en « friche »

•

Le contrôle 2 se trouve au bout de votre tracé sur la carte, après être rentré dans l’enceinte
du stade et avoir contourné le stade d’athlétisme par le chemin principal, vous avez ensuite
la piscine et les tennis sur la droite , toujours sur ce chemin principal et vous arrivez sur le
contrôle 2 .

TRONÇON 3
Ce tronçon est une « chasse à la balise » vous disposez alors d’une carte a une échelle plus
importante, avec une légende plus détaillée pour vous permettre de localiser les 5 balises
placée sur cette carte.
• Balise 1 : a l’angle de la maison en sortie du stade (en reprenant le chemin principal,
sortir à droite après la piscine, puis a gauche a la fourche).
• Balise 2 : descendre l’arboretum jusqu’à l’étang, le contourner, la balise se trouve sur
le pont a la pointe nord de l’étang.
• Balise 3 : reprendre le chemin principal qui longe l’arboretum puis à droite, la balise
est au bout de ce chemin sans issue.
• Balise 4 : remonter l’arboretum puis après l’étang à gauche, monter jusqu’au
carrefour avec le gué. Balise devant le gué.
• Balise 5 : remonter encore jusqu’au carrefour avec votre chemin de départ de por,
reprendre ce chemin dans le sens du départ et au carrefour avec les layons la balise
se trouve à 30m dans le carrefour intérieur sur les panneaux d’information.
• Le plus rapide pour retourner au contrôle est de continuer le chemin du départ puis
reprendre à gauche avant la balise 1 et remonter sur le chemin principal de la
piscine. Les autres chemins de la carte agrandie existent mais sont plus difficiles
d’accès (talus). L’arrivée au C3 se fait par n’importe quel chenil mais dans le temps
imparti pour la recherche de balise !

TRONÇON 4 :
Nouveau road Book , en partant du C3 vous contournez le bâtiment du squash, une balise est
positionnée sur le chemin au nord de ce bâtiment avant de reprendre à gauche pour redescendre vers
le chemin principal qui fait le tour du stade. C’est la balise 10. Cela correspond à la case numéro 2 du
road Book (fin des 120m)
La suite du road Book vous emmène à l’arrivée, après un passage entre les champs du lycée agricole
vous arrivez sur le chemin principal que vous prenez à gauche pour arriver dans le haut de la ferme du
lycée.

