
 Accueil : 
Cette manifestation sportive ‘’Rencontres Orientation ‘’ se 
déroulera sur la commune du Bessat au Col de la Croix de 
Chaubouret ,dans la salle hors sac,  à une altitude de 1 201 m et 
permettra à tous de passer une agréable journée dans nos 
magnifiques forêts du Pilat  avec une vue sur la vallée du Rhône et 
la chaîne des Alpes. 
Le Bessat, le plus haut village du département (1160m), est situé 
dans le département de la Loire et la région d'Auvergne-Rhône-
Alpes et accueille chaque année des sportifs de tous niveaux. 
Avec ses 35 km de pistes de ski de fond sécurisées et de raquettes tracées, au 
départ du tremplin, ses parcours d’orientation permanents, ses sentiers balisés 
pour découvrir la nature tout le long de l’année, Le Bessat mériterait le nom de la 
capitale nature du Haut Pilat. Ses habitants sont appelés les Bessataires. La 
commune s'étend sur 10,1 km² et compte 454 habitants environ. Ici, la nature vous 
entoure et le grand air vous garde en forme. 

La rencontre Orientation : 
Parce qu’elle se pratique en pleine nature, qu’elle agrémente une promenade ou juste parce qu’elle 
entretient la forme, pour le plaisir de jouer à rechercher des balises en forêt, cette manifestation est 
ouverte à tous : jeunes ou moins jeunes, seul, à plusieurs ou en famille, homme ou femme, en 
marchant ou en courant. Même si cela peut paraître simple, cela requiert la maitrise d'une boussole. 
Il faut également de la précision. Le concurrent doit trouver par l’itinéraire de son choix des balises 
matérialisées par un point sur la carte. Choisissez votre niveau de difficultés  et commencez à vous 
amuser !! 
 

Equipement : 

Tenue vestimentaire permettant d’évoluer "en tout terrain" quel que soit le temps. 
Repas et boisson tirés du sac. 
Sécurité : lampe frontale, petite pharmacie, sifflet, téléphone  portable obligatoire (mini un par 
équipe). 
Matériel d’orientation : boussole, carte (fournie par CAF), pochette plastique transparente, stylo  
Pack sanitaire en vigueur ce jour. 
 

Inscription :  

De début septembre au 31 octobre 2021.         
Soit en individuel, soit par équipe que vous devez constituer à l'inscription : 1, 2, 3 participant(e)s 
(bien préciser "qui sera avec qui"). 
Indiquez le nombre de cartes FFCO souhaitées (1carte minimum pour 3 personnes) 
Notez, pour chaque participant : 
NOM :……………… 
Prénom ………………………….  

Femme
 

Homme
  

Plus  de 18 ans  moins de 18 ans

Commune :……………………….                                       Département :…………………… 
N° Téléphone Portable : ……….    chargé obligatoire en individuel ou au moins un par équipe 
 

Règlement :  

Aux permanences du Club.  Par chèque, à l'ordre de "CAF 24 RO". 
Par internet : 

https://extranet-clubalpin.com/app/webeff/we_mnf_step01.php?&manif_id=20210643 

Prix total à payer : 8€ la carte X le nombre de carte (1 minimum pour 3 personnes). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Col_de_la_Croix_de_Chaubouret
https://fr.wikipedia.org/wiki/Col_de_la_Croix_de_Chaubouret
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9e_du_Rh%C3%B4ne_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alpes
https://www.annuaire-mairie.fr/departement-loire.html
https://www.annuaire-mairie.fr/region-auvergne-rhone-alpes.html
https://www.annuaire-mairie.fr/region-auvergne-rhone-alpes.html
https://extranet-clubalpin.com/app/webeff/we_mnf_step01.php?&manif_id=20210643


 


