FIVE ORIENTEERING COURSES
ARE AT YOUR DISPOSAL IN THE
CHAMONIX MONT-BLANC
VALLEY:
> Servoz (Le Village & le Château),
> Les Houches (Les Chavants),
> Chamonix (Le Bois du Bouchet),
> Argentière (La Moraine),
> Vallorcine (La Poya).

En cas d’accident,
contactez les secours
en appelant le 18 ou le 112
In case of emergency,
call the 18 or 112
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CINQ PARCOURS
D’ORIENTATION SONT À VOTRE
DISPOSITION DANS LA VALLÉE
DE CHAMONIX MONT-BLANC :

La Poya

PARCOURS PERMANENT
D’ORIENTATION DE VALLORCINE
La Course d’Orientation (C.O.)
est un sport de pleine nature.
C’est aussi une activité ludique
qui se pratique seul ou en groupe.
Grâce à une carte détaillée, vous
réalisez un parcours en trouvant
des balises. La balise est équipée
d’une pince qui permet
de poinçonner votre carte*
et de valider votre passage.
Chaque poinçon est différent.
*Les cartes sont téléchargeables
sur www.chamonix.com, et dans
les offices de tourisme de la vallée.

Orienteering is an outdoor leisure
activity which can be practised
alone or in a group.
A detailed map* will guide you
along a course and help you find
the markers. Use the punches
attached to the markers to prove
you have found the different control
points. Each punch is different.
*The cards are downloadable on
www.chamonix.com
or in any tourist office in the valley.
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113 Ruine
114 Rocher / Rock
115 Jonction de chemins / Junction of ways
116 Ruine
117 Pont / Bridge
118 Rocher / Rock
119 Rocher / Rock
120 Cuvette / Basin
121 Muret / Wall
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