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L E S S TAT I O N S
DE LA DROME

• Domaine nordique de Chaud
Clapier, station de Font d’Urle
• lat : 45°54’39’’ long : 5°19’54’’
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

Attention accès aux pistes avec forfait ski de fond !
de l’orientation à ski.
du domaine nordique de la station de Font d’Urle pour une découverte ludique

Chaud Clapier -HIVER est un espace aménagé et cartographié au cœur

À SKI

ORIENTATION
LES BONS PLANS

L’espace sports d’orientation (ESO),

L’ESO

COMMENT ÇA MARCHE ?

Retrouvez sur le site les balises en pvc noires symbolisées
sur la carte par des cercles rouges
sur 4 parcours

VOUS DÉBUTEZ ? CHOISISSEZ LE PARCOURS VERT

les pistes de ski de fond.
- Cherchez ensuite sur la carte
le cercle rouge
40. A
l’intérieur du cercle, remarquez
la jonction de pistes : la
borne n°40 est implantée au
niveau de cette jonction.
- Pour vous y rendre, empruntez
la piste
qui passe devant le
chalet et descend vers l’est.
Suivre cette piste en prenant
deux fois à gauche, puis
traversez la longue zone

aménagée
dans la
clairière
- A la jonction des pistes, vous
apercevez la balise 40.
- Poinçonnez au verso la case
1-40 du parcours vert et cherchez les balises suivantes.
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Court et très facile - Meilleur itinéraire 1800m - Dans l’ordre, trouvez les balises 40,31,42,38
- Rejoignez le départ de l’ESO
(panneau d’accueil à l’entrée du
domaine nordique)
- Repérez sur la carte, le
triangle de départ
. Dans
ce triangle, remarquez la croix
noire : elle représente le
panneau, au départ des pistes.
A droite de la croix, observez le
rectangle noir : il s’agit de la
caisse nordique (chalet).
- Dans le triangle vous voyez
aussi les traits verts : ce sont
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VOUS CHERCHEZ
PLUS DE DIFFICULTÉS
PARCOURS BLEU

- Difficulté moyenne
- Distance meilleur itinéraire 1800m
- Balises 40, 31, 42, 41 et 39
- Poinçonnez les cases bleues au
verso
PARCOURS ROUGE 1

- Long et facile
- Distance meilleur itinéraire 3100m
- Balises 32, 33, 43, 44, 45 et 46
- Poinçonnez les cases rouges au
verso
PARCOURS ROUGE 2

- Long et facile
- Distance meilleur itinéraire 3300m
- Balises 31, 34, 35, 36, 37 et 38
- Poinçonnez les cases rouges

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.

au verso

Emplacements des balises numérotées,
positionnées sur un élément significatif
de terrain (jonction de pistes, clairière...)

ESO Chaud Clapier-HIVER
1-40

Point de départ des parcours
(emplacement du panneau-départ)
Attention ! Cet ESO est équipé de boitiers mobiles en pvc recyclé noir. Ils
sont installés pendant la saison d’ouverture du domaine nordique sur les
arbres au moyen de câbles d’acier.
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parcours vert

2-31
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parcours rouge 2
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1-31

parcours bleu

3-42

LE RELIEF
Courbes de niveau

6-46

5-39

Dépression, cuvette
Sommet

LA VÉGÉTATION

LE RELIEF

Affleurement rocheux
Rocher, groupe de rochers

Courbes de niveau

Falaise

Dépression, cuvette

Route

Sommet

Piste de Ski > 3m
Piste de Ski 1,5 - 3m
Zone aménagée
ATTENTION ! DANGER DE MORT
Soyez prudents

LE RELIEF

LA VÉGÉTATION

Courbes de niveau

Forêt

Dépression, cuvette

Terrain découvert : clairière

Sommet

Terrain découvert : clairière encombrée

3-43

Bâtiment

2-33

LA PIERRE ET L’HUMAIN

1-32

Terrain découvert : clairière encombrée

parcours rouge 1

Terrain découvert : clairière

4-44

5-45

Forêt

