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Renseignements et téléchargement des dépliants :
sportsnature.ladrome.fr - ladromemontagne.fr
Comité Départemental de Course d’Orientation 06 89 27 16 24 - http://cdco26.free.fr
Station de Lus-la-Jarjatte - 04 92 58 51 86
OT du Pays Diois (bureau de Lus) - 04 92 58 51 85

En été comme en hiver, d’autres Espaces Ski ou Sports
d’Orientation sont à votre disposition dans la Drôme.
Le départ de l’Espace Ski Orientation La Jarjatte - hiver est
situé devant le foyer de ski de fond, 1 km au nord du hameau
de la Jarjatte. L’accès aux pistes de ski de fond est gratuit.

Station de Lus-la-Jarjatte

s’investit activement
dans la création et l’aménagement de sites sportnature au sein d’un patrimoine naturel exceptionnel.
De l’escalade à la course d’orientation, en passant par la randonnée et le vol libre, la Drôme
vous offre mille et une possibilités sportives.

Le Département

aménagé et cartographié au cœur d’un site nordique classé pour une découverte ludique du ski
orientation par tous les publics.

La jarjatte - hiver

L’Espace Ski Orientation (ESO) La Jarjatte
à Lus-la-Croix-Haute est un espace naturel

- Espace Ski Orientation

- L’Espace Ski Orientation comment ça marche ?
Le jeu consiste à retrouver sur le site les boîtiers carrés symbolisés sur la carte par des cercles rouges
n

Vous débutez ? Choisissez le parcours jaune

Très facile - Distance à vol d’oiseau 3300 m - Dans l’ordre, trouvez les boîtiers n°31,33,36,34,40 et 39.

Pour commencer, rejoignez le départ de l’ESO (devant le foyer de ski de fond). Repérez sur votre carte, le triangle de départ
Dans ce triangle, remarquez le petit rectangle noir

.

: il représente le bâtiment du foyer de ski de fond. Remarquez aussi

les traits vert et rose : ils marquent l’emplacement des pistes de ski de fond

et des itinéraires raquettes

Situez leurs départs près du foyer. Cherchez ensuite sur la carte le cercle rouge
et la jonction des pistes

.

31. Au centre, observez le ruisseau

: le boîtier n°31 se trouve à cet endroit. Pour vous y rendre, empruntez la piste de ski

face au bâtiment du foyer. Dans le pré et sur la carte, remarquez la ligne électrique
longe le bois. A la première jonction de pistes
piste piétons

(bâtiment

, au bord du ruisseau

,
qui part

. Continuez sur la piste qui vire à droite et

à votre droite), tournez à gauche. Repérez la jonction avec la

, puis, dans le pré, quelques arbres et arbustes isolés

jonction de pistes

. Continuer jusqu’à la prochaine

.

Vous avez trouvé le boîtier n°31 ? Bravo !

A l’aide de la pince rouge encastrée dans le boîtier, poinçonnez la première case du circuit court sur le bord de votre carte (n°1-31).
Cherchez et trouvez maintenant dans l’ordre les 5 boîtiers suivants et poinçonnez les 5 autres cases.

- Vous cherchez plus de difficultés
n

Lancez-vous sur le parcours violet

Difficulté moyenne - Distance à vol d’oiseau 5800 m.
Boîtiers 31-33-43-32-42-37-41-35-38-40-39. Poinçonnez les cases du circuit long sur le bord de votre carte.
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Attention ! L’hiver l’ESO est équipé de boîtiers mobiles en pvc recyclé noir,
ils sont installés pendant la saison d’ouverture du site nordique
sur les arbres ou poteaux au moyen de câbles d’acier.

Emplacements des boîtiers numérotés, positionnés le long de la piste au
niveau d’un élément significatif du terrain ( jonction de pistes, clairière…)

Point de départ des parcours (devant le foyer de ski de fond)

L’Espace Sport d’Orientation la Jarjatte - été n’est pas praticable en hiver ;
il fait l’objet d’une cartographie et d’un ensemble de bornes permanentes
spécifiques.
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