Tourisme

Base de loisirs
de l’Argentelle

comment ça marche ?

Le jeu consiste à retrouver sur le site les bornes en bois
symbolisées sur la carte par des cercles rouges
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engagez vous à gauche sur
l’allée piétonne (zone
piétonne
).
- En longeant le lac observez
successivement une table ,
un panneau , un bac à
fleur , un banc .
- Vous apercevrez ensuite
l’escalier
et la balise 31.
Poinçonnez au verso la case
31 du parcours vert et
cherchez les balises suivantes.
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Vous débutez ? Choisissez le parcours vert
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Court et très facile - Distance à vol d’oiseau 600m. Dans l’ordre, trouvez les balises 31, 32, 51, 33, 34 et 35.

- Dans la pointe du triangle,
observez la zone bleue
: il s’agit de la rivière que
vous apercevez derrière les
panneaux.
- Cherchez ensuite sur la
carte le cercle rouge
31.
A l’intérieur du cercle,
remarquez le symbole
:
il représente un petit escalier.
La borne n°31 est implantée
sur le haut de cet escalier.
- Pour vous y rendre, passez
le pont
sur la rivière et

ép
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	Orientation

L’ESO

Office

Point de départ et parking

Autres ESO dans la Drôme

les bons plans

Pour commencer, rejoignez
le départ de l’ESO (panneau
d’accueil juste après le pont
sur la rivière Argentelle).
Repérez sur la carte le
triangle de départ
.
- Remarquez à l’intérieur le
symbole représentant le
panneau et le même
symbole contre le bord
droit du triangle : il s’agit du
panneau thématique situé à
votre droite.
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Porte de DromArdèche
• Base de loisirs de l’Argentelle
• Grand parking après le pont
sur l’Argentelle
• lat : 45°16’03’’ long : 4°53’12’’

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,

des sports d’orientation.

cartographié entre village et étang pour une découverte ludique

base de loisirs de l’Argentelle est un espace aménagé et

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

Vous cherchez
plus de difficultés
parcours bleu

- Facile - distance meilleur
itinéraire 600 m
- Balises 54-36-44-47-53-38-39.
- Poinçonnez les cases bleues sur
le bord de la carte.
parcours rouge

- Difficulté moyenne - distance
meilleur itinéraire 1800 m
- Balises 55-42-41-50-52-4640-49-48-43-45-37.
- Poinçonnez les cases rouges
sur le bord de la carte.

Vous avez trouvé la borne 31 ? Bravo !

A l’aide de la pince rouge encastrée dans la borne,
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.
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LA VÉGÉTATION
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Emplacements des bornes numérotées, positionnées sur
un élément significatif de terrain (muret, angle chemin…)
Point de départ des parcours
(emplacement du panneau-départ)
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