
en Course d’orientation Parcours permanent

Forêt de Buzet (Est)LA CARTE
La carte est accompagnée d’une légende et de codes spécifi ques à la course d’orienta-
tion. Elle représente les caractéristiques du milieu naturel dans lequel sont positionnées 
les balises, les cercles rouges numérotés matérialisent  leur emplacement. 
L’échelle de la carte est le 1/10 000ème (1 cm sur la carte correspond à 100 m sur le terrain).
L’équidistance est la valeur de la dénivellation entre deux courbes de niveau.
Les courbes de niveau relient les points de même altitude et permettent d’apprécier les 
différences de relief. Sur cette carte, l’équidistance est de 5 mètres.

LES CIRCUITS
Trente balises de quatre niveaux de pratique différents sont ainsi réparties dans la 
partie Est du massif. A chaque balise est affectée une couleur représentant le niveau de 
pratique. Certains postes sont accessibles en VTT.
L’utilisateur choisi les postes qu’il souhaite découvrir et construit son circuit en fonction 
de ses capacités techniques et physiques.
 Circuit vert pour orienteurs débutants : Ce circuit permet de découvrir
 la course d’orientation ainsi que d’apprendre à lire la carte. Les balises sont sur les
 chemins, ou très proches. 5 balises : 44, 45, 47, 55, 56.
 Circuit bleu pour orienteurs initiés : Ce circuit demande déjà une pratique 
 de la course d’orientation. Le pratiquant doit être capable de s’orienter sur les mains 
 courantes (chemins, fossés, ruisseaux …) et de sortir parfois de celles-ci afi n de
 découvrir la balise. 14 balises : 31, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 43, 46, 49, 50, 57, 58, 59.
 Circuit rouge pour orienteurs confi rmés : Ce circuit nécessite la maîtrise de 
 la lecture et de la manipulation de la carte. Une boussole peut être nécessaire. Les 
 balises sont parfois diffi ciles à découvrir. 8 balises : 36, 41, 42, 48, 51, 53, 54, 60.
Circuit noir pour orienteurs aguerris : L’usage de ce circuit oblige à une 
 utilisation parfaite de la carte et de la boussole. Le pratiquant doit être capable 
 de traverser la forêt en suivant un azimut, de suivre et d’interpréter parfaitement 
 les courbes de niveau et de franchir les obstacles naturels. 3 balises : 32, 37, 52.

N° DÉFINITION NIVEAU
TECHNIQUE VTT N° DÉFINITION NIVEAU

TECHNIQUE VTT

31 Pont, bord sud-est  46 Pont, bord nord-est 

32 Charbonnière  47 Jonction de chemins 

33 Angle de levée de terre,
entre les buttes

 48 Trou 

34 Extrémité Nord Ouest
du Ravin

 49 Trou 

35 Arbre isolé  50 Dépression 

36 Jonction de ruisseaux  51 Trou d’eau 

37 Charbonnière  52 Charbonnière, bord est 

38 Extrémité Nord du talus  53 Arbre particulier (houx), 
bord est



39 Dépression  54 Extrémité Nord Est du ravin 

40 Dépression  55 Coude de chemin le plus 
au sud



41 Dépression  56 Coude de chemin
le plus au sud



42 Charbonnière  57 Butte 

43 Rentrant  58 Mare, bord nord 

44 Jonction de chemins  59 Dépression 

45 Jonction chemin/ruisseau  60 Arbre particulier (houx), 
bord nord



Définition        des postes

Les balises disposées en forêt sont des poteaux en bois dont la 
tête est marquée du numéro correspondant aux défi nitions de 
poste. Chacune d’elle porte un poinçon spécifi que, qui atteste du 
passage. À chaque découverte d’une balise, vous devez poinçon-
ner le plan dans la case correspondante au numéro de la balise. 
Le code des poinçons est matérialisé sur la carte au verso.

Les balises disposées en forêt sont des poteaux en bois dont la 
tête est marquée du numéro correspondant aux défi nitions de 
poste. Chacune d’elle porte un poinçon spécifi que, qui atteste du 

 chaque découverte d’une balise, vous devez poinçon-
ner le plan dans la case correspondante au numéro de la balise. 

Carte disponible sur simple demande auprès du 
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA HAUTE-GARONNE

Direction de l’Agriculture, du Développement Rural 
et de l’Environnement (DADRE)

1, boulevard de la Marquette 31090 TOULOUSE Cedex 9
developpement.rural@cg31.fr

Pour toute information, vous pouvez contacter la DADRE
au 05 34 33 48 21 ou la Maison forestière au 05 61 84 53 86

Ce parcours a été réalisé en partenariat avec :
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Mode d�emploi

La course d’orientation est une activité sportive pratiquée depuis de nombreuses 
années en forêt départementale de Buzet. Elle consiste à découvrir des postes (ou 
balises) dispersé(e)s en forêt, en se servant d’une carte et éventuellement d’une 
boussole.
Dans un souci de préservation de l’environnement et d’éviter les nuisances liées 
aux balises artisanales trop souvent abandonnées en forêt, mais aussi rendre cette 
activité plus agréable, il a été décidé d’implanter une course d’orientation fi xe. 
Ce parcours a été réalisé en partenariat avec le Comité Départemental de Course 
d’Orientation de la Haute-Garonne (CDCO31).
Plusieurs circuits sont proposés de façon à ce que chaque public puisse effectuer 
son propre parcours. 
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Légende

Equidistance 5 m

Route, parkings
Route forestière, chemin carrossable
Petit chemin, sentier
Sentier peu visible, layon
Clôtures infranchissable, franchissable
Hutte en branche, Charbonnière
Construction
Courbe de niveau, de forme
Dépression, trou, petite dépression
Abrupt de terre, levée de terre
Colline, butte allongée, butte
Fossé sec, ravine
Ruisseau, ruisseau intermittent
Particularité hydrographique
Zone marécageuse
Découvert encombré avec arbres disp.
Découvert, découvert encombré
Arbre isolé, arbre particulier (houx)
Limitation végétation distincte
Forêt facile dans un sens

Pénétrabilité de la forêt (haute/basse)


