Domaine de
la Ronceraie

comment ça marche ?

Retrouvez sur le site les balises en bois symbolisées
sur la carte par des cercles rouges
sur 3 parcours
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- Pour la rejoindre traversez le
chemin goudronné, dirigez-vous
vers le terrain de boules
et repérez, au bord du
terrain, le lampadaire : tout
près vous apercevez la balise
53.
- Poinçonnez au verso la
case 53 du parcours vert et
cherchez les balises suivantes.
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Vous débutez ? Choisissez le parcours vert

Court et très facile. Distance meilleur itinéraire 600 m. Dans l’ordre, trouvez les balises 53, 32, 33,
34, 41, 35 et 38.
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elles symbolisent les bâtiments
au nord et au sud-ouest du
panneau.
- Entre ces deux bâtiments,
dans le pré, vous remarquez
un pressoir : repérez le sur la
carte : .
- Cherchez ensuite sur la
carte le cercle
53. A
l’intérieur, remarquez ce
symbole : il représente
un lampadaire. La balise est
implantée juste à côté.
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- Rejoignez le départ de l’ESO
(panneau près du monument
aux morts, à l’entrée principale du parc).
- Repérez sur la carte, le
triangle de départ
.
Dans ce triangle, remarquez
les symboles et , ils représentent le panneau et l’arbre
situé à proximité.
- Sur la carte près du triangle,
observez les grandes formes
:
grises
et
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Porte de DromArdèche
Office
• Domaine de la Ronceraie
• lat : 45°12’01’’
long : 4°48’48’’
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

d’orientation.

au coeur d’un parc centenaire pour une découverte ludique des sports

domaine de la Ronceraie est un espace aménagé et cartographié

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

Vous cherchez
plus de difficultés
parcours bleu

- Difficulté moyenne
- Distance meilleur itinéraire 1150 m
- Balises 51-37-49-36-46-52-48-50
- Poinçonnez les cases bleues au
verso
parcours rouge

- Difficulté moyenne
- Distance meilleur itinéraire
1850 m - Balises 31-47-55-38-4244-43-45-52-54-48-40
- 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.
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ESO domaine de la Ronceraie

2-47
1-53
3-55
2-32

11-45
4-38
Emplacements des bornes numérotées, positionnées sur un élément
significatif de terrain (muret, angle
chemin...)

5-41

5-42

parcours rouge

4-34

parcours vert

3-33

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

6-44

7-43

LA VÉGÉTATION

6-35

7-38

Zone boisée, course facile

8-45

Zone boisée, course difficile
Zone boisée, course impossible
Prairie, pelouse
Zone boisée, végétation au sol,
course ralentie
Limite de végétation nette
Haie Buisson

9-52

Massif de fleurs
Bac à fleurs
Arbre (+3m)
Arbre (-3m)

L'EAU

10-54

Lac, bassin
Fontaine
Rivière, fleuve

11-48

L'HUMAIN
Bâtiment franchissable
avec passage, balcon, abri
Mur franchissable

Bâtiment infranchissable
Mur infranchissable

Zone sableuse,
allée piétonne
Zone aménagée interdite

Zone habitée interdite

Banc

Table

Poubelle

Panneau

Objet particulier

Ateliers sportifs, jeux
Lampadaire, projecteur

LE RELIEF

12-40

Clôture franchissable

Clôture infranchissable
Zone goudronnée, parking

Monument

Courbes de niveau
Talus
Fossé

LA PIERRE
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Rochers
Falaise
Grotte
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6-52

parcours bleu
1-51

2-37

3-49

4-36

7-39
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Fossé humide
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