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LES BONS PLANS
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sentinelles.sportsdenature.fr

 112

Office
• Entrée du vallon de la Jarjatte
• Lat : 44°50’50’’ Long : 5°45’57’’
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

site classé pour une découverte ludique des sports d’orientation.

la Jarjatte est un espace aménagé et cartographié dans un

L’espace sports d’orientation (ESO),

COMMENT ÇA MARCHE ?

Retrouvez sur le site les balises en bois symbolisées
sur la carte par des cercles rouges
sur 3 parcours

VOUS DÉBUTEZ ? CHOISISSEZ LE PARCOURS VERT

Court et très facile - Distance meilleur itinéraire 800 m - Dans l’ordre, trouvez les balises 51, 34,
31, 33, 32 et 52.
- Rejoignez le départ de l’ESO
- Situez maintenant sur la
y rendre, empruntez la route
(panneau du domaine nordique
carte, puis sur le terrain près
passez sous la ligne électrique
Lus-la-Jarjatte sur le parking).
des panneaux, un bâtiment
, laissez à gauche le départ
VOUS CHERCHEZ
- Repérez, sur la carte, le
privé,
(maison) et une
d’une route et guettez, à
PLUS DE DIFFICULTÉS
triangle de départ
.
haie . Repérez ensuite sur la
droite,
la
petite
zone
de
terrain
Au centre de ce triangle, recarte le cercle rouge
51.
FAITES LE PARCOURS BLEU
découvert : Vous avez trouvé la
- Facile
marquez la croix noire . Elle
- Remarquez, à l’intérieur,
balise 51 ?
- Distance meilleur itinéraire
symbolise les panneaux d’acune ligne de pointillés en angle
Poinçonnez
au
verso
la
case
1600m
cueil. Remarquez également, la
séparant une zone jaune
- Balises 35, 34, 37, 38,
1-51
du
parcours
vert
et
jonction des traits noirs
(terrain découvert) d’une zone
40,44,41,39,36 et 52
cherchez les balises suivantes.
- Poinçonnez les cases bleues au
qui traverse le triangle : elle
verte (forêt).
verso
symbolise la jonction des lignes - La balise 51 se trouve au
OU LE PARCOURS ROUGE
électriques que vous voyez au
niveau de la pointe de la zone
dessus des panneaux.
de végétation (angle). Pour vous

- Moyen
- Distance meilleur itinéraire 2000m
- Balises 34,33,49,48,47,46,45,
43,42,50,35 et 52
- Poinçonnez les cases
rouges au verso

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.

ESO La Jarjatte
1-51

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

2-34

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

Courbes de niveau

5-32

Talus

12-52

4-33

parcours vert

3-31

LE RELIEF

Dépression
Butte de terre

6-52

11-35

Petite dépression
Colline
L'EAU

10-50

Bassin
Rivière
Ruisseau intermittent
Fontaine ou prise d’eau

Dépression
Butte de terre
Petite dépression

250m

Colline
L'EAU
Bassin
Rivière
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parcours bleu
1-35

2-34

3-37

4-38

5-40

6-44

7-41

Arbre isolé, arbuste
Haie 8-39
9-36
Zone d'arbres
difficilement traversable
Zone d'arbres
très difficilement traversable

10-52

8-43
7-45
6-46
5-47

ZONE INTERDITE

Talus

4-48

Fontaine ou prise d’eau

Courbes de niveau

3-49

Ruisseau intermittent

Rocher
Tas de pierres
Falaise
Zone goudronnée, parking
Construction
Ruine
Zone privée interdite
Route
Chemin
Sentier
Clôture franchissable
Ligne électrique
Mur de pierres en ruine
Objet particulier

LE RELIEF

2-33

LA PIERRE ET L'HUMAIN

1-34

Pré en friche
Zone découverte
avec arbres dispersés
Champ cultivé

parcours rouge

Arbre isolé, arbuste
Haie
Zone d'arbres
difficilement traversable
Zone d'arbres
très difficilement traversable
Zone de forêt
facilement traversable
Pré, pelouse

9-42

LA VÉGÉTATION

