ladrome.fr

Expression nomade – Réalisation 2022 : Département de la Drôme Service Environnement, Sports, Nature/ Cartographie et conception ESO : CDCO26/ Photos Jean-Michel Bouchon et service ESN

COMMENT ÇA MARCHE ?

Retrouvez sur le site les balises en bois symbolisées
sur la carte par des cercles rouges
sur 2 parcours

e parcours
nd
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ur
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s

par un chemin large . Puis
approchez vous du panneau
visible sur la digue au nord :
vous apercevez bientôt la balise
52.
- Poinçonnez au verso la case
1-52 du parcours vert, et cherchez les balises suivantes.

,

VOUS DÉBUTEZ ? CHOISISSEZ LE PARCOURS VERT

ôlez
cosnptorinçons

i
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Très facile. Distance meilleur itinéraire 650m - Dans l’ordre, trouvez les balises 52, 53, 57 et 58.
représente le ruisseau qui coule
derrière le panneau.
- Autour de vous, vous voyez
d’autres rochers
et deux
poubelles : situez les sur la
carte, près du triangle.
- Cherchez ensuite sur la
carte le symbole
52 : la
balise 52 se trouve au centre
de ce cercle rouge, près d’un
panneau thématique .
- Pour vous y rendre, passez le
pont
, à proximité rejoignez
un rocher et montez derrière

ép
art.

L’ESO

N° SECOURS

Etangs de Bellevue

PEYRINS
DROME DES COLLINES

ORIENTATION
LES BONS PLANS

- Rejoignez le départ de l’ESO
(panneau à l’entrée du parking ).
- Repérez, sur la carte, le
triangle de départ
.
- A l’intérieur, remarquez la
croix : qui symbolise le
panneau, et le rond noir qui
représente le rocher posé au sol
juste à côté.
- A cheval sur le bord droit du
triangle, repérez également
le symbole , qui figure le
pont près du panneau. Sur
la gauche un trait bleu

sentinelles.sportsdenature.fr
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VA LENCE R OMANS
T O UR I SME
• Etangs de Bellevue
• Lat : 45°05’12’’ Long : 5°02’53’’
POINT DE DÉPART ET PARKING
et en téléchargement gratuit sur
sportsnature.ladrome.fr
et cdco26.fr
Bons plans disponibles dans
les offices de tourisme locaux,
les stations de la Drôme,

Autres ESO dans la Drôme

découverte ludique des sports d’orientation.
sein d’une zone humide d’une grande richesse écologique pour une
Etangs de Bellevue est un espace aménagé et cartographié au

L’espace sports d’orientation (ESO),
-d
panneau

VOUS CHERCHEZ
PLUS DE DIFFICULTÉS
FAITES LE PARCOURS BLEU

- Facile
- Distance meilleur itinéraire 1400m
- Balises 52-53-54-55-56-57-5859-60-61
- Poinçonnez les cases bleues au
verso
Liaison vers l’ESO
Le village-Châteauroux
- Rejoignez le village à pied par les
balises 62 et 51 et découvrez trois
autres parcours entre ruelles,
canaux et motte castrale.

VOUS AVEZ TROUVÉ UNE BALISE ? BRAVO !

A l’aide de la pince rouge encastrée dans la balise,
poinçonnez au verso la case de même numéro. Cherchez
et trouvez ensuite dans l’ordre du parcours choisi les
balises suivantes et poinçonnez les cases correspondantes.

Forêt épaisse
Végétation basse
Terrain sablonneux
Souche ou arbre mort
Arbre (gros et petit)

1-52

ZONE INTERDITE

62

Lampadaire
Chemin
Poteau
Banc

55

4-58

6-57
5-56

56
54

53

57
59

58

52

60

61

75 m
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3-57

parcours vert

2-53

Objet particulier
Cage de foot

4-55

Forêt claire

2-53

51

1-52

Zone pavée

Table
Poubelle
Barrière
Rocher
Sentier
Bâtiment
Muret
Talus
Fossé
Limite de végétation
Ruisseau, rivière
Courbes de niveaux
Clôture infranchissable
Escalier
Marais

parcours bleu

Etangs

LA PIERRE ET L'HUMAIN,
L'EAU, LE RELIEF

3-54

10-61
Zone privée

Emplacements des bornes numérotées,
positionnées sur un élément significatif de terrain
(muret, angle chemin...)

9-60

Zone découverte

8-59

LA VÉGÉTATION

Point de départ des parcours
(emplacement du panneau-départ)

7-58

ESO Etangs de Bellevue

