
La Verrerie
SAINT-NICOLAS-DES-BIEFS

Parcours permanent 
 de Trail en orientation 

Vous éVoluez dans 
un milieu naturel, 

merci de le respecter. 
le terrain de montagne 
n’est pas sécurisé, 
et Vous éVoluez 
sous Votre propre 
responsabilité.
au cours de Votre 
pratique, merci 
de respecter les 
différents usagers.

n  Refermez 
systématiquement les 
portillons de clôtures 
après votre passage.
n  Respectez les 
troupeaux en pâture 
pendant la période 
estivale, les cultures et 
les prairies de fauche.
n  Respectez les aires 
de stationnement, les 
propriétés privées et la 
réglementation.
n  Ramassez vos déchets, 
ne laissez rien sur site.
n  Respectez les 
espaces sensibles et les 
écosystèmes.

RECOMMANDATIONS

n° d'urgence 112Retrouvez tous les Espaces Loisirs 
Orientation en Auvergne- 

Rhône-Alpes sur www.lauraco.fr

Bienvenue 
sur le parcours 
permanent de Trail  
en Orientation de  
La Verrerie

À l’aide de ta carte, trouve le  
  départ  [  ], et oriente ta carte   

grâce aux bâtiments [  ].  
Puis déplace-toi sur le plateau pour  
découvrir les balises [  ] qui ont  
été installées à proximité d’éléments 
remarquables. Sur chaque balise,  
le numéro est indiqué et un poinçon  
te permettra de marquer  
ton passage.

Orienteur,  à toi de jouer !

OOPARCOURS « VERT »OO

Niveau :  facile  | Distance : 5 km 
8 Balises à faire dans l’ordre :  
31-32-33-34-35-36-37-38.

OOPARCOURS « ROUGE »OO

Niveau :  difficile  | Distance : 13,5 km 
18  Balises à faire dans l’ordre :  
40-41-44-42-43-45-46-47-48- 
36-37-38-39-35-34-33-32-31.

2 Parcours
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Carte de course  
d’orientation  
n°2018-D03-89 

Relevés terrain, dessin :  

Jan Potštejnský 

Superficie : 3 km2

Propriété : Vichy Communauté 

Distribution : CDCO 03 ou 

LAURACO - 04 56 00 82 49 

Restrictions : la possession  

de cette carte n’implique pas  

un droit d’accès permanent.  

Une autorisation doit  

être demandée aux  

propriétaires des terrains.  

Toute reproduction ou  

adaptation, sous quelque  

format et par quelque  

procédé que ce soit, même  

partielle, est interdite.

© FFCO Année 2018

Départ 
La Verrerie

Saint-Nicolas  
des Biefs

courbe de niveau
fossé
butte, trou, dépression
rochers, groupe de rochers
falaise

cours d’eau, ruisseau
source, fontaine
lac, marais

route, piste, chemin
clôture, muret
objet particulier
construction, zone pavée
zone privée (interdite)
zone interdite, dangereuse

arbre, abuste, souche
forêt pénétrable à infranchissable
zone ouverte, arbres dispersésVE
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Échelle : 1/15 000e

Équidistance : 10 m

Départs des 
parcours

Balises 
numérotées

Accès  
interdits

OOPARCOURS « VERT »OO 
  FACILE  

38 8•••••••37 7••• •••36 6• •••35 5•••• ••••34 4• ••33 3• •
• •32 2•••••31 1• ••••• •

 OOPARCOURS « ROUGE »OO
  DIFFICILE  

35 14•••• ••••37 11••• ••• 39 13• •• ••36 10• ••• 38 12•••••••48 9•••••47 8••••46 7•••45 6••••••43 5•••••••••42 4•••••44 3• •• ••••41 2••••40 1••••••

34 15• ••

33 16• •
• •

32 17•••••

31 18• ••••• •
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