
 
 

 

Illustrations3 PRESENTATION
L’espace «Sport nature» Lande St-Gabriel appartient 
à la Ville de Tourlaville. Il s’agit d’un espace naturel 
de 35 ha que la municipalité a décidé d’aménager 
et de dédier à la pratique des sports de nature pour 
tous. 
Par ce projet, elle souhaite :
- créer un site référent dans la pratique des sports 
nature « verts » (pratiques sportives liées au VTT, 
randonnées, course d’orientation, golf, cerf-volant, tir 
à l’arc…) du Nord-Cotentin.
- répondre à la demande croissante relative à ces 
activités sportives, familiales et populaires.

L’originalité de l’espace «Sport nature» Lande 
St-Gabriel réside à la fois dans sa capacité à 
accueillir des utilisateurs diversifiés sur des 
activités multiples liées aux sports de pleine 
nature, et à fédérer des partenaires internes, 
externes, locaux, départementaux et régionaux. 

Sur le site, les utilisateurs de tout niveau peuvent 
découvrir :
- des pistes de VTT (3 niveaux de pratique),
- des modules d’apprentissage VTT,
- le tir à l’arc,
- des parcours de Course d’Orientation,
- un parcours de swin-golf,
- un espace multi-activités (détente, pique-nique, 
cerfs-volants…),
- des parcours de randonnées

Plus d’informations :
Ville de Tourlaville

Service sports loisirs tourisme
109 avenue des Prairies - BP 68

50110 TOURLAVILLE
Tél. : 02 33 88 15 07

Mail : sports-tourisme@mairie-tourlaville.fr
Site : www.mairie-tourlaville.fr

Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi de 8h à 12h et 13h30 à 17h30

Itinéraire de la borne 11 à la borne 12.

Une fois arrivé au point d’attaque, orientez 
votre carte et suivez un axe imaginaire qui part 
du point où vous êtes et va au point que vous 
recherchez. Si vous dépassez la borne 12, vous 
vous retrouverez devant un mur (ligne d’arrêt). 
Resituez vous et recommencer l’opération.

Point d’attaque
Buisson

Ligne d’arrêt
Mur

Axe imaginaire

A vous de jouer !!!1 2 3

Parcours d’orientation



Comment choisir votre itinéraire lorsque la 
borne est en dehors du chemin ?

Pour orienter la carte avec une boussole, vous 
devez mettre les flèches du Nord de la carte 
parallèles à la flèche du Nord de la boussole.

Pour trouver une borne en dehors du réseau de 
chemin, vous devez effectuer un itinéraire (le 
plus possible sur des lignes directrices) jusqu’à 
un point proche de votre borne (point d’attaque). 
De cet endroit, vous faites une visée sommaire 
qui va du point où vous êtes à l’endroit où vous 
souhaitez aller. Pour éviter de vous déplacer trop 
longtemps, choisissez une ligne d’arrêt.

Définitions
Point d’attaque : élément ponctuel qui se situe 
à proximité et facilement visible d’une ligne 
directrice. Il doit être le plus proche possible du 
poste recherché pour permettre un départ de la 
ligne directrice vers ce poste. 

Visée sommaire : permet d’aller en ligne droite sans 
utiliser de ligne directrice. Il faut orienter sa carte 
et suivre un axe imaginaire qui part du point où l’on 
est et va au point que l’on recherche.

Ligne d’arrêt : élément linéaire qui se situe après le 
poste et qui indique qu’on est allé trop loin. Il faut 
alors se resituer par rapport à un point proche de 
cette ligne et trouver un nouveau point d’attaque.

Orienter votre carte avec une boussole ?1
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Flèche du Nord 
de la carte

Flèche du Nord 
de la boussole

3 étapes pour réussir votre parcours 
d’orientation
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   Parcours : niveau facile
Distance : 1,7 km
Temps estimé : 30 à 40 min


