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Office de Tourisme
V ERC O RS DR O ME

• Station d’Herbouilly
• lat : 45°00’49’’ long : 5°28’17’’
POINT DE DÉPART ET PARKING
et en téléchargement gratuit sur
sportsnature.ladrome.fr
et cdco26.fr
Bons plans disponibles dans
les offices de tourisme locaux,
les stations de la Drôme,

Autres ESO dans la Drôme

une découverte ludique des sports d’orientation.
au coeur du domaine nordique de la station d’Herbouilly pour

porte d’Herbouilly est un espace aménagé et cartographié

ORIENTATION
LES BONS PLANS

L’espace sports d’orientation (ESO),

L’ESO

COMMENT ÇA MARCHE ?

Retrouvez sur le site les balises en bois symbolisées
sur la carte par des cercles rouges
sur 3 parcours

e parcours
nd
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ur
le

s

non goudronnée
.
- Cherchez ensuite sur la
carte le cercle rouge 37
:
remarquez, en plein milieu,
le symbole représentant une
dépression (creux dans
le terrain). La balise 37 se
trouve sur le bord de cette
dépression, en sous-bois.
- Pour vous y rendre,
contournez le chalet départemental, traversez la clairière

en direction du chemin
carrossable .
- A l’entrée du bois, repérez,
sur votre gauche, la dépression : vous apercevez la
balise 37.
- Poinçonnez au verso la
case 1-37 du parcours vert,
et cherchez les balises
suivantes.

,

VOUS DÉBUTEZ ? CHOISISSEZ LE PARCOURS VERT

ôlez
cosnptorinçons

i
En
f

Facile - Distance à vol d’oiseau 1900 m - Dénivelé 40m - Dans l’ordre, trouvez les balises 37,
39, 38 et 34.

- Rejoignez le départ de l’ESO
(panneau en face de l’entrée
du chalet départemental).
- Repérez, sur la carte, le
triangle de départ
.
À l’intérieur, remarquez les
différents symboles : les rectangles noirs représentent
l’abri en bois et le chalet
situés à côté et en face du
panneau. Entre les deux le
trait noir représente la route

ép
art.

-d
panneau

VOUS CHERCHEZ
PLUS DE DIFFICULTÉS
FAITES LE PARCOURS BLEU

- Difficulté moyenne
- Distance à vol d’oiseau 3700m
- Dénivelé positif 115m.
- Balises 34-36-38-42-44-45-4748-43-39-37.
- Poinçonnez les cases bleues au
verso
OU LE PARCOURS ROUGE

- Long et difficile
- Distance à vol d’ oiseau 6000m
- Dénivelé positif 220m.
- Balises 34-32-31-33-35-38-40
-45-48-49-50-51-46-41-37.
- Poinçonnez les cases
rouges au verso

VOUS AVEZ TROUVÉ UNE BALISE ? BRAVO !

A l’aide de la pince rouge encastrée dans la balise,
poinçonnez au verso la case de même numéro. Cherchez
et trouvez ensuite dans l’ordre du parcours choisi les
balises suivantes et poinçonnez les cases correspondantes.

ESO Porte d’Herbouilly

1-34

2-32

3-31

1-37

2-39

3-38

4-34

parcours vert

Emplacements des bornes
numérotées, positionnées sur un
élément significatif de terrain
(muret, angle chemin...)

1-34

Point de départ des parcours
(emplacement du panneau-départ)

2-36

3-38

LE RELIEF
Courbes de niveau
Dépression ; cuvette
Talus ; fossé
Buttes ; colline
Eléments particulier du relief

4-33

4-42

LA VÉGÉTATION
Forêt claire : course facile
Forêt : course ralentie
Forêt : course difficile
Course impossible
Terrain découvert
Terrain découvert + arbustes
Arbre isolé ; arbuste ou bosquet
Limite de végétation précise

6-38

LA PIERRE ET L’HUMAIN

7-40

8-45

10-49

parcours rouge

9-48

11-50

13-46

14-41

15-37

300 m

6-45

7-47

8-48

9-43

10-39

11-37

------------------------------------------------Carte n°2610-26-73 (extrait) actualisée 2020 ; Réalisation : CM cartographie
Cotirta Marian/Rosca Dionisie. Conception ESO : Gérard Coupat - cdco26.fr
© FFCO Drôme - Toute reproduction ou adaptation, sous quelque forme et
par quelque procédé que ce soit, même partielle, est rigoureusement interdite.

12-51

Muret
Très haute falaise
Falaise
Clôture infranchissable
Ligne électrique
Rochers
Champ de pierres
Bâtiment ; ruine
Route, route forestière
Chemin
Sentier
Sentier peu visible
Champ de tir

5-44

parcours bleu

5-35

