
 Rhône Orientation 27 novembre 2022 – Courzieu                  

 

Cartes 
Circuits A, B, F  
Format A3 portrait   
Échelle : 1/15000 
Équidistance : 10 m 

 

Circuits D, E, G, H 
Format A3 paysage   
Échelle : 1/10000 
Équidistance : 10 m 
 

Circuits I, J  
Format A3 portrait   
Échelle : 1/10000 
Équidistance : 10 m 
 

 
Accueil 

de 8 h 30 à 9 h 30 à la Salle Polyvalente de Courzieu ; route de Verrières, 69690 Courzieu 
45.739724860705124, 4.56911886852484 
https://goo.gl/maps/ntj63yEvifmpfnvdA  
 
L'accueil est organisé dans la salle Polyvalente avec : 

* une zone accueil par circuit par ordre alphabétique pour les inscrits. 
* une zone "résolution des problèmes"  
* une zone d'accueil par circuit pour les inscriptions sur place. 

 
Départ : 10 h pour tous les circuits sur le parking de la Salle Polyvalente 
Remise des cartes : 450 m, dénivelé 50 m 
Triangle de départ : 260 m, dénivelé 60 m, après la remise des cartes 
Arrivée : devant la Salle Polyvalente 
Podiums et récompenses : 14 h 
Résultats en direct sur : https://liveresultat.orientering.se/ 
Résultats après la manifestation sur : https://rhone.orientation.cdco69.fr/resultats 
Ravitaillement : pas de ravitaillement sur les circuits. A l’arrivée La Soupe Rhône Orientation et du thé servis à 
volonté. 
Dans la salle, buvette et marché de producteurs pour vous ravitailler et faire vos achats de Noël 
 
Zones interdites  
 

 

 
 
La commune de Courzieu et les propriétaires nous donnent accès à leur terrain 
pour cette manifestation. Pour que nous puissions refaire de la course 
d’orientation, les zones interdites sont plus étendues que habituellement sur 
les cartes d’orientation et les nomes IOF. L’extrait de carte rassemble tous les 
symboles  qui représentent les zones interdites.  
 
 

 
 
Covoiturage : nous vous encourageons à covoiturer pour rejoindre Courzieu. L’évènement Rhône Orientation a été 
créé sur le site de la Région Auvergne Rhône Alpes : https://movici.auvergnerhonealpes.fr/covoiturages-
evenements/1318/Rhone-Orientation   

https://goo.gl/maps/ntj63yEvifmpfnvdA
https://rhone.orientation.cdco69.fr/resultats
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Circuits 
Circuit Distance Nombre de postes Dénivelé 

A  16.290 km 27 postes  1150 m 
B  13.520 km 22 postes  950 m 
C  10.270 km 22 postes  690 m 
D   9.220 km 23 postes  650 m 
E  5.450 km 15 postes  490 m 
F  1.200 km 19 postes  670 m 
G   9.160 km 18 postes  580 m 
H   7.910 km 17 postes  490 m 
I  6.210 km 16 postes  310 m 
J  4.200 km 12 postes  220 m 

 
Circuits Course d’Orientation (A, B, C, D, E) : validation du parcours avec doigt Sport Ident. En cas de 
location prévoir chèque de caution de 40 €. 
 
Circuits Randonnée Orientation (F, G, H, I, J): validation du parcours avec carton de contrôle  
 
Plan du départ Plan de l’arrivée A B C D E Plan de l’arrivée F G H I J 

 
  

 
 
Parking : les parkings sont principalement le long des routes. Suivez les instructions des signaleurs qui vous 
guideront. 
 


