
 
 

 

Illustrations

A vous de jouer !!!
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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

= emplacement du poste 8

Point d’observation
3 propositions pour

le poste 8

= point d’observation
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Parcours d’orientation



 

Qu’est-ce-que l’orientation de précision ?

C’est une discipline de Course 
d’Orientation basée sur la lecture 
et l’analyse du terrain à l’aide d’une 
carte. Les utilisateurs, à distance, 
doivent identifier sur le terrain 
(borne de poinçonnage ci-contre) 
les points indiqués sur la carte 
tout en restant sur des itinéraires 
carrossables et utilisables en 
fauteuil roulant (électrique ou non).

Comment ça marche ?

Vous suivez l’itinéraire indiqué par des traits 
pointillés sur la carte ci-contre.

Vous vous arrêtez dans la zone des trois postes 
proposés (point d’observation). Parmi les trois 
propositions (A, B ou C), vous choisissez le 
poste (représenté par le centre du cercle) qui 
correspond à l’emplacement de la borne sur le 
terrain. 

Notez votre réponse dans la case correspondante 
(ex : 1A, 1B ou 1C) du carton de contrôle ci-
contre.

L’identification des bons postes nécessite 
une habileté et une adresse d’esprit mais ne 
sanctionne pas une habileté ou dextérité motrice 
particulière. Le parcours ne se fait donc pas 
sur une rapidité d’exécution comme cela peut 
être pour les autres disciplines de la Course 
d’Orientation, mais par l’acquisition de réponses 
correctes.
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3 étapes pour réussir votre parcours 
d’orientation
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Parcours : mobilité réduite

Distance : 740 m


