Correction CLUB ÉLITE AMATEUR 3

TRONÇON 1 :
•
•

Vous partez en lecture de carte, les fanions e départ POR sont directement sur le chemin principal que vous
devez emprunter pour rejoindre le point « A » qui est l’entrée de l’arboretum.
Départ des azimuts, vous avez le tracé et les balises Suivants :
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)

•

Et juste après avoir repris la lecture de carte vous arrivez à contrôle 1

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. C’est la balise 3.
Arrivée au C2 juste après la traversée de la D2 au village du « Pelley » .

TRONÇON 3
•

Toujours en lecture de carte, arrivée au C3 au château de Gratot.

TRONÇON 4 :
•

Carte semi muette, balise numéro 4 au Pavement, 400m après la ligne à haute tension, prendre à gauche en
face les bâtiments municipaux (école salle municipale) pour rentrer dans le lotissement, entre deux maison,
départ petit chemin, balise humaine.

Balise 4 et tracé de la carte semi muette
sur fond de carte

•

Arrivée au Contrôle 4 vous avez déjà du reprendre votre tracé puisqu’il était visible depuis avant l’ermitage
sur votre carte.

TRONÇON 5 :
•

•

•

•

En lecture de carte, suivre le GR jusqu’à franchir la D 971 puis arriver aux « Cotils », quitter le GR azimut a
180° et rentrer dans un champ en jachère, layon à suivre jusqu’à balise humaine (numéro 5) puis ressortir
pour accéder traversée D44.
Rentrer dans le stade, contourner la piste d’athlétisme par le chemin principal, continuer sur ce chemin en
laissant piscine et tennis sur la droite, arrivée à la balise humaine (numéro 6) qui ets un contrôle pour les
autres niveaux et un simple passage pour vous.
En quittant la balise continuer sur le chemin principal, puis tourner en épingle pour contourner le talus,
parcourir 60m et prendre à droite un layon a 225° qui rentre dans le bois. Suivre ce layon jusqu’à la lisière de
forêt (parcelle élevage du lycée) et la balise numéro 7 se trouve ici .
Vous remontez à droite à 320° toujours sur le layon, puis double passage au dessus du ruisseau et descente
vers le sud sur sentier, et chemin entre deux parcelles élevage. Au bout de la parcelle, juste avant le grand
chemin vous prenez à gauche le petit chemin parallèle et le contrôle d’arrivée est au bout.

