Parcours A

Course d’orientation

Grand circuit - environ 15 km

Mot magique à découvrir : _ _ _ _ _ _ _ _
Balises

Lettres à
découvrir

A1
A2
A3

A5

Chemindu
Puy du Tour

vous pourrez réaliser le
parcours en plusieurs fois.

A4

Entrée du parc

A5

A6

Allée
des biches

A4

A6

Moulin

A7

IntraMuros : Isle

A8
A3

Rue du
Vignoble

A2

A8

Piste cyclable
route de Mérignac

Carrefour la Veyrine

A1

IntraMuros : Isle

Chemin
du Breuil

IntraMuros : Isle
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Al’occasion de MAI À VÉLO,
la ville d’Isle organise avec
la JA Isle Vélo une course
d’orientation dans la ville à
faire seul ou en famille.
Deux circuits adaptés à
tous niveaux sont prévus :
le parcours A d’environ 15 km,
et le parcours B de 8 km.
Partez à la recherche
de 8 balises cachées.
Vous devrez choisir le
bon chemin, trouver les
balises, récupérer la lettre
qui y est cachée, pour
enfin découvrir le mot
magique du parcours. Les
balises resteront en place
: Isle
tout le mois IntraMuros
de mai, aussi

A7

Parcours B

Course d’orientation

Petit circuit - environ 8 km

Mot magique à découvrir : _ _ _ _ _ _ _ _
Balises

Lettres à
découvrir

B1
B3

B2

B4

Point d’eau
du parc

Gymnase

B5

Rue G.Flaubert
Entrée du bois

B2

B5

Chemin
des Renards

B6
B6

B7

Rue de
la Chapelle

IntraMuros : Isle

B8

B1

Chemin des
Ecureuils

IntraMuros : Isle

B8

B4

B7
Bike Park

Rond point de
la Croix du Thay

IntraMuros : Isle
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Al’occasion de MAI À VÉLO,
la ville d’Isle organise avec
la JA Isle Vélo une course
d’orientation dans la ville à
faire seul ou en famille.
Deux circuits adaptés à
tous niveaux sont prévus :
le parcours A d’environ 15 km,
et le parcours B de 8 km.
Partez à la recherche
de 8 balises cachées.
Vous devrez choisir le
bon chemin, trouver les
balises, récupérer la lettre
qui y est cachée, pour
enfin découvrir le mot
magique du parcours. Les
balises resteront
en place
IntraMuros
: Isle
tout le mois de mai, aussi
vous pourrez réaliser le
parcours en plusieurs fois.
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