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

• 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

Attention accès aux pistes avec forfait ski de fond !
ludique de l’orientation à ski.

DIOIS
À SKI

ORIENTATION
LES BONS PLANS

domaine nordique de la station de Lus-la-Jarjatte pour une découverte

la Jarjatte est un espace aménagé et cartographié au coeur du

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 2 parcours

VOUS DÉBUTEZ ? CHOISISSEZ LE PARCOURS VERT

Très facile - Distance à vol d’oiseau 3300 m - Dans l’ordre, trouvez les balises 31, 33, 36,
34, 40 et 39.
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- Pour commencer, rejoignez le dé- carte le cercle rouge
31. Au
part de l’ESO (devant le foyer de ski centre, observez le ruisseau ,
de fond). Repérez sur votre carte, le et la jonction des pistes
:
triangle de départ
.
le boîtier n°31 se trouve à cet
- Dans ce triangle, remarquez le
endroit.
petit rectangle noir : il repré- Pour vous y rendre, empruntez
sente le bâtiment du foyer de ski
la piste de ski
qui part face
de fond. Remarquez aussi
au bâtiment du foyer. Dans le pré
les traits vert et rose : ils marquent et sur la carte, remarquez la ligne
l’emplacement des pistes de ski
électrique . Continuez sur la
de fond
et des itinéraires
piste qui vire à droite et longe le bois.
raquettes
.
- A la première jonction de
- Situez leurs départs près du
pistes
(bâtiment
à votre
foyer. Cherchez ensuite sur la
droite), tournez à gauche. Repérez
VOUS AVEZ TROUVÉ UNE BALISE ? BRAVO !

At
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la jonction avec la piste piétons
,
puis, dans le pré, quelques arbres
VOUS CHERCHEZ
PLUS DE DIFFICULTÉS
et arbustes isolés
.
- Continuer jusqu’à la prochaine
jonction de pistes
, au bord
du ruisseau
: vous apercevez PARCOURS BLEU
la balise n°31.
- Difficulté moyenne
- Poinçonnez au verso la case
1-31 du parcours vert et cherchez - Distance meilleur itinéraire
5800 m
les balises suivantes.
- Balises 31, 33, 43, 32, 42,
37, 41, 35, 38, 40 et 39.
- Poinçonnez les cases bleues
au verso

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-HIVER
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Terrain découvert (prairie)
Terrain découvert encombré
Forêt
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------------------------------------------------Carte n°26-23-2001 - Travaux cartographiques : Passepartout, Bruno Mercier, 2000 06 87 51 80 31 - Mise à jour 2012. Conception ESO : CDCO26, Gérard Coupat 2013.
© FFCO Drôme - Toute reproduction ou adaptation, sous quelque forme et par quelque
procédé que ce soit, même partielle, est rigoureusement interdite.

Piste piétons ou raquettes

Piste de ski de fond

Falaise

Rivière
Ruisseau intermittent

Sentier
Mare

Routes

Constructions

LA PIERRE ET L'HUMAIN

Forêt
Arbre isolé, arbuste

Attention ! Cet ESO est équipé de boîtiers mobiles en pvc reTerrain découvert (prairie)
cyclé noir. Ils sont installés pendant la saison d’ouverture du
Terrain découvert encombré
domaine nordique sur les arbres au moyen de câbles d’acier.

LA VÉGÉTATION
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desintermittent
parcours
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LA VÉGÉTATION

L'EAU

LE RELIEF
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L'EAU
Emplacements
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sur un élément significatif de terrain (jonction de
Mare
pistes, clairière...)
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