
Parcours 
d’ RIENTATION

Circuit de La Sèvre - Le Pallet
RENSEIGNEMENTS : 
Communauté de communes Sèvre & Loire  
84, rue Jean Monnet
44450 Divatte-sur-Loire

Des parcours pour tous : familial à sportif
• Un parcours MUSÉE (trouver les 5 balises et répondre aux questions sur le vignoble)
• Un parcours ABÉLARD (trouver les 5 balises et répondre aux questions sur le 

patrimoine)
• Un parcours RANDO-ORIENTATION 3km (trouver les 12 balises et répondre aux 

questions)
• Un parcours RANDO-ORIENTATION 9km (trouver les 8 balises et répondre aux 

questions)

PARCOURS RANDO-ORIENTATION 9 KM

                                                                                                        BON MOMENT GARANTI !

Cartes de jeux et cartes de contrôle
A télécharger sur : lentrainante.cc-sevreloire.fr Rubrique Sortir & Bouger

Le Parcours Permanent d’Orientation (PPO) est une façon originale de découvrir le 
patrimoine du Pallet. 

Qu’est ce qu’une course d’orientation ?
C’est une discipline sportive qui se pratique avec une carte très précise. L’objectif est 
de réaliser un circuit en passant par des points de passage obligatoires (balises de 
poinçonnage). 

Pour choisir un itinéraire simple et facile, vous devez suivre le plus possible les lignes 
directrices (les éléments du terrain qui se voient et qui se suivent facilement comme les 
routes, les allées, les clôtures, les ruisseaux...).

Faites correspondre les éléments de la carte aux éléments du terrain qui se trouvent 
autour de vous ou le nord de la carte au nord magnétique si vous avez une boussole. 

Une fois à la balise, vous devez poinçonner votre carte de contrôle en indiquant la 
réponse à la question.

NIVEAU SPORTIF
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Suivre le balisage du sentier 
pédestre de la Sèvre
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