
DIFFICULTÉ EN ORIENTATION FACILE  |  ACCÈS 4 SAISONS
 2,5 KM  |   +/-1 H  |   +80 M  |  12 BALISES

À LA DÉCOUVERTE 
DE SAINT-CHEF

PARCOURS 
D’ORIENTATION 

PATRIMOINE ADULTE

SAINT-CHEF

COMMENT ÇA MARCHE ? 

LA CARTE 

LES QUESTIONS 1-2-3-4 

LES QUESTIONS 5-6-7-8-9 

LES QUESTIONS 10-11-12 

LES RÉPONSES 

http://www.saint-chef.fr
http://www.saint-chef.fr


n	 COMMUNE DE SAINT-CHEF
 www.saint-chef.fr
n	 COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE COURSE D’ORIENTATION 

 www.cdco38.fr 

INFORMATIONS

n	 Il est de la responsabilité de tout pratiquant d’estimer ses capacités à 
pouvoir pratiquer la course d’orientation sur cet espace.
n	 Soyez discrets, des balises sont placées à proximité des habitations.
n	 Respectez les aires de stationnement, les propriétés privées et la   
 réglementation.
n	 Ramassez vos déchets, ne laissez rien sur le site.
n	 Pour le bien-être de chacun, respectez les autres usagers du site.
n	 Soyez vigilants à la circulation dans le village. Surveillez vos enfants. 
		 Utilisez les passages piétons.

RECOMMANDATIONS

  L’application Suricate permet de signaler les problèmes que vous 
rencontrez lors de la pratique d’un sport de nature (erreur de 
balisage, besoin de sécurisation...)

COMMENT ÇA MARCHE ?
1- Orienter la carte et repérer le départ.

2- Choisir un itinéraire pour aller du départ à la balise 1. 

                

3- Trouver la balise et vérifier son code.

4- Répondre à la question.

5- Continuer vers les balises suivantes en respectant l’ordre.

Bonne découverte !

1   - Passerelle           
BALISE 53 Code

Emplacement de la balise

COURSE

https://sentinelles.sportsdenature.fr
https://www.isere.fr
https://cdco38.fr
https://lauraco.fr
http://www.saint-chef.fr
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>> L’accès aux questions se fait en cliquant 
   sur les ronds des balises.

Carte de course d’orientation - 2021 / Réalisée par Matthieu Barthélémy / La reproduction de l’ensemble 
des supports cartographiques est autorisée pour l’usage unique de ce parcours permanent d’orientation et 
à l’exclusion de tout autre usage. Cet équipement a été mis en place avec l’assistance technique de la Ligue 
Auvergne Rhône Alpes de course d’orientation / Crédit illustratrice : Fanny Le Bagousse / Edition 2022
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1   - Pupitre                       
BALISE 75

L’ABBATIALE 
Vous êtes à proximité d’un ancien bâtiment des moines qui se trouvait 
hors clôture. Il s’agissait :

 D’un doyenné        
 D’une infirmerie   
 D’une aumônerie 

 

2   - Grillage                      
BALISE 76

JARDIN PATRICOT 

Voici un magnifique point de vue sur l’église abbatiale.
Elle fût classée, grâce à Prosper Mérimée, monument historique en 
1840 pour :

 Ses fresques du XIIème siècle     
 Ses vitraux du XVème siècle   
 Sa crypte

   

3
  
- Arbre                        

BALISE 77

TOUR DU POULET

À proximité vous pouvez visiter le cimetière où se trouve la stèle de 
Frédéric Dard. 
Lequel de ces trois titres ne fait pas partie de la 
série de romans « San-Antonio » ?
1  Rue des Macchabées  
2  Comment mourir sans se fatiguer ?   
3  C’est mort et ça ne sait pas ! 

   

4   - Mur                         
BALISE 78

 
SENTIER DES POINTIÈRES

Depuis quand est attestée la présence de vignes à Saint-Chef ?
1  9ème siècle  
2  11ème siècle 
3  15ème siècle 

>> Cliquez sur le numéro de la question pour retourner sur la carte



   

5
  
- Petite Mare                      

BALISE 79

MARE DU BOIS D’YVRARD

Quelle phrase est erronée ?
1  La salamandre tachetée est un amphibien urodèle car elle a une queue 

à l’âge adulte 
2  Le têtard est une larve d’amphibien qui n’a pas de branchies
3  Le crapaud est un amphibien anoure car il n’a pas de queue à l’âge 

adulte
   

6
  
- Arbre particulier                 

BALISE 80

 

L’ARBRE MAGIQUE

Laquelle de ces affirmations est fausse ?
1  Les canaux de circulation de la sève se trouvent au cœur de l’aubier
2  Cet arbre n’a pas été dérangé, il peut nous livrer toujours plus de se-

crets
3  Un arbre est une grande plante ligneuse

   

7
  
- Poteau en bois                  

BALISE 81

 

VUE SUR LE MOLLARD DE LA BISE

Pourquoi cette colline porte-t-elle ce nom ?
1  C’était le lieu de retrouvailles des amoureux 
2  Se faire la bise sur cette colline assure un bonheur éternel
3  À cause du vent qui souffle particulièrement fort à cet endroit

   

8
  
- Croix                        

BALISE 82

 

CROIX TEILLON/LAUZES

Cette croix est tout ce qu’il reste :
1  Du vieux cimetière du quartier de la Chapelle      
2  Du tailleur de Pierre Joseph Teillon
3  De la Chapelle située à cet emplacement

   

9
  
- Gouttière                     

BALISE 83

 

FERME EN PISÉ

Le « pisé » est un mode de construction qui utilise :
1  De la terre crue    2  De la terre mélangée à de la paille
3  De la terre mélangée avec de la bouse de vache



   

10
  
- Mur                         

BALISE 84

 

PIERRES PLANTES

Les « pierres plantes » sont aussi appelées :
1  Menhirs    
2  Palis
3  Bouteroues

   

11
  
- Grillage                      

BALISE 85

 

 VUE SUR LE CHÂTEAU

Le coteau situé en face de vous est appelé quartier du château. 
Plusieurs châteaux ont remplacé le château initial appartenant aux 
abbés, parmi les trois ci-dessous, lequel est l’intrus ?
1  Château Teyssier de Savy        
2  Château Tesson Cornu
3  Castel fendu

   

12
  
- Fontaine                      

BALISE 86

 

L’ANCIENNE ROUTE

Cette petite route a une particularité, laquelle ?
1  Elle fût créée après le départ des chanoines en 1774    
2  C’était la seule route qui traversait le village avant 1860
3  Elle était uniquement utilisée par les moines

Réponses aux questions :
1-R3 / 2-R1 / 3-R2 / 4-R1 / 5-R2 / 6-R1 / 7-R3 / 8-R1 /

9-R1 / 10-R2 / 11-R2 / 12-R2



SITES ÉQUIPÉS
DE PARCOURS
PERMANENTS
D’ORIENTATION

Laisser un commentaire sur Isère Outoor !
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L’Isle d’Abeau St-Chef

https://isereoutdoor.fr/fr/site/37882
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