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NIVEAU INTERMÉDIAIRE
15 BALISES / DISTANCE 3,3 KM

ÉCHELLE 1:10 000

SECTEUR CENTRE SPORTIFSECTEUR CENTRE SPORTIF

L’Espace Sport Orientation Dolmen des Fées est situé à Méjannes-
le-Clap, au coeur de l’Espace Naturel Sensible Départemental du 
Massif et des Gorges de la Cèze. Les parcours sont répartis sur 
deux secteurs : Centre sportif et Dolmen.

Mode d'emploi
Individuelle ou collective, la course d'orientation consiste à se repérer dans 
un espace donné grâce aux éléments naturels et artificiels, pour trouver des 
balises (appelées aussi « postes »). L'ordre de recherche est imposé, cependant 
chacun est libre de choisir son cheminement pour y parvenir.

Des informations utiles...
Ce guide est le complément des équipements de course d'orientation mis en 
place par le Département du Gard avec l’appui technique du Comité Dépar-

temental de Course d’Orientation. Un panneau porte d’entrée est 
le point de départ de l’Espace Sport Orientation. Des balises, ma-
térialisées par un carré orange et blanc, sont équipées d’une pince 
pour poinçonner la carte de contrôle et valider ainsi votre passage.

Laissez-vous guider
Les cartes spécifiques d’orientation de ce guide vous donnent des indications 
précises sur la végétation, l’hydrographie, le relief et la planimétrie (roches, 
bâti, route…); la légende vous apportera les informations nécessaires pour la 
lecture de la carte. Pour les plus avertis une carte “tous postes” vous 
permettra de pratiquer sur l’ensemble de l’Espace Sport Orientation. Pour 
chacun des deux secteurs, une sélection de parcours classés par niveaux vous 
est proposée. Trois parcours 
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UVERTE sont agrémentés de questions pour découvrir 
l’activité et cet espace naturel autour des thèmes : La Faune et la Flore, 
L’Homme et la Nature, l’Orienteur Géologue. Le poinçon de la borne 
correspondante vous donnera la bonne réponse ! 

Découverte du territoire
Le plateau de Méjannes-le-Clap est un haut lieu de fouilles archéologiques 
encore actives à ce jour. De nombreuses traces de campement et d'habitation 
préhistoriques ont été relevées. Elles datent pour les plus anciennes du 
Paléolithique (période où apparaît l'Homme moderne). Elles sont complétées 
par de nombreux vestiges de sépulture et dolmens. Les plus connus sur le 
territoire sont la Baume des Fades et le Dolmen de Bouissas. ( Néolithique 
– 2500 ans av. J.-C. ). On note la présence d'un patrimoine paléontologique 
dans ces cavités, notamment concernant les restes fossiles des mammifères 
vivant au début du quaternaire : saviez vous que pendant le pléistocène 
( - 1,8 M années et -10 000 ans ) des ours et des lions des cavernes 
utilisaient parfois les grottes de Méjannes comme en témoignent les fossiles 
où les traces de griffades sur les parois. D’autres fossiles de bouquetins ou 
de bisons nous font réaliser que le climat et la faune préhistorique étaient 
bien différents de ceux d’aujourd’hui !

Caractéristiques du centre sportif
 Superficie : 0,9 km2             Durée : 1h à une journée 
Nombre de postes permanents : 48           Niveau : initiation / intermédiaire  
Numérotation des balises : 31 à 78            Accessibilité : pédestre uniquement
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Niveau : intermédiaire  Distance : environ 3,3 km  Durée : environ 1h20  15 balises    

BALISE 34

BALISE 42

BALISE 50

BALISE 53

BALISE 55

BALISE 60

BALISE 69

Un plateau en activité 
Les paysages sont souvent l’héritage de 
l’action de l’homme sur ces écosystèmes. 
Pendant des siècles les hommes vivant 
dans ces territoires ruraux, étaient 
tributaires des ressources que leur 
apportait leur environnement. Au XIVe 
siècle, débute la construction de mas par 
les gentilshommes verriers . Méjannes-
le-Clap devient ainsi capitale verrière du 
Gard jusqu’au XVIIIe siècle. La densité 
forestière et le sable des berges de la 
Cèze permettaient de recueillir tous les 
éléments nécessaires pour souffler le 
verre. Les besoins en bois de ces artisans 
ont fait disparaître la forêt originelle 
du plateau et laissé place aux paysages 
actuels. Après la disparition de l’activité 
verrière, les éleveurs de moutons puis 
les charbonniers prirent le relais au XIXe 
et XXe siècles en exploitant une partie 
des bois pour fabriquer le charbon de 
bois. Depuis 80 ans, ces activités ont 
disparu, il en résulte une régénération de 
la forêt de chênes verts que l’ONF gère 
consciencieusement. 

Croisement de chemins

Angle Sud-Ouest du  
bâtiment

Jonction chemin-sentier

Angle Nord-Est  
du champ

Angle Nord-Est de 
l'olivette

Cabane de charbonnier

Extrémité Ouest  
du muret
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SECTEUR CENTRE SPORTIF
Tour du centre sportif

BALISE 71

BALISE 72

BALISE 68

BALISE 66

Rochers

Trou rocheux

Angle du muret

Grand chêne

BALISE 46

BALISE 44

BALISE 37

BALISE 33

Entre les deux bosquets

Limite de végétation

Angle extérieur de  
la clôture

Extrémité du muret 
le + au nord
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LÉGENDE
courbe de niveau maîtresse
abrupt de terre
levée de terre
fossé
butte
falaises
blocs rocheux
zone rocheuse
groupe de rochers
trou d’eau
cours d’eau
cours d’eau intermittent
objet particulier hydrographique
marais
route
pont, tunnel
chemin carrossable
chemin
sentier
sentier peu visible
layon forestier
ligne électrique
mur de pierre
mur en ruine
clôture
constructions
borne
objet divers dus à l’homme
jardin (zone interdite)
limite de végétation distincte
buissons
arbre isolé
terrain découvert
terrain semi-ouvert (arbres dispersés)
terrain découvert encombré (ralenti)
terrain semi-ouvert encombré (ralenti)
pénétrabilité de la végétation :

forêt
végétation basse

symboles du parcours permanent :

                 départ    arrivée

                 balise

Échelle : 1/10 000  soit 1 cm = 100 m 

Charbonnière


