Sortie au SAPPEY en CHARTREUSE du lundi 7 Novembre 2016-11-09

Objectifs : Mettre en œuvre sur le terrain la formation présentée par Michel Ange GARCIA le
17/10/16 et réussir à mieux s’orienter
23 personnes présentes sur les 36 présentes au cours.

La météo pas très favorable sur les sites internet s’est transformée en très correcte sur place ….le
soleil nous ayant réchauffé de temps en temps….température ambiante 3 à 4 degrés.
Les 23 présents étaient répartis en quatre groupes avec un ou deux pilotes par groupe : Gilbert
DORLY /Michel GARCIA / Christian GRAND / Gérard RANVAL / André SEBASTIEN.
Comme terrain de jeu, les parcours d’orientation du Sappey en chartreuse étaient proposés :
4 parcours différents de 5 kms et 200m de dénivelé. Chacun avait à trouver entre 14 et 16 balises.
Michel GARCIA avait préparé par groupe : 2 cartes au 1/7500 (1cm = 75m) donc très précises et 2
cartes au 1/25000 connues de tous. Une fiche de travail permettait de noter le code des balises
trouvées, d’avoir des indications du terrain, de répondre à certaines questions et de noter ces
observations ….bravo Michel pour cet excellent travail très apprécié de tous.

Chacun avait sa boussole et un support / crayon pour prise de notes.
Le départ est donné vers 9h30 et chacun à son tour - sur les conseils avisés des pilotes - recherche les
balises, retrouve sur le terrain ce qui est sur la carte, mesure les azimuts avec la boussole, contrôle
sur le terrain, étudie les courbes de niveau, la végétation….

Repas tiré des sacs, pris dans la nature sauf pour un groupe qui a préféré l’église… et tout le monde
s’est retrouvé sur la ligne d’arrivée vers 15h00.
Très bonne journée….du concret dans l’orientation et merci encore aux pilotes des groupes. Nous
envisageons pour ceux qui n’ont pas pu participer de refaire une sortie au printemps.
Christian GRAND

