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COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL

NON

HAUT’RIENTATION 2143.3
Moyenne Distance

Samedi 29 juin 2019 – Jarrier, Maurienne

Une CO chronométrée dans les alpages à 2 143 m d’altitude, 
au cœur d’une randonnée en montagne :

1- Environ 1h30 de marche (3 km, 600 m de dénivelée) avec une carte de rand’O pour se 
rendre au départ, 
2- Votre parcours de CO dans les alpages, sur le plateau de Chamossière, puis en descente vers 
l’arrivée (prévoir votre sac de trail pour l’eau et la veste)
3- Retour à l’accueil en minibus (ou à pied avec la carte de rand’O : 3 km surtout en descente)
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CARTE

Nom : Le Grand Chatelard
Relevés : 2017
Cartographe : Matthieu Barthélémy
Echelle : 1/10 000
Equidistance : 10 m
Type de terrain : alpages d’altitude,
nombreux éléments rocheux

ACCES

Fléchage : St-Jean-de-Maurienne (D926/D78d)
Distance parking-accueil : sur place
Distance accueil-départ : 3 km, +560 m (>1h)
Distance arrivée-accueil : 3 km (ou navette minibus)

HORAIRES

Accueil : à partir de 11h
Départs : libres de 12h à 15h
Fermeture des circuits : 16h

RESULTATS

CIRCUITS

Nombre de circuits : 4
Violet, Orange, Jaune, Bleu

Sur place et sur le site  http://www.echo7305.com/
SERVICES

Buvette : Gîte de la Tuvière à l’accueil (hébergements possibles)
Camping-cars : emplacement pour la nuit du samedi au dimanche obligatoirement sur l’esplanade de jeux
coordonnées GPS : 45°16’48’’ N ; 6°19’6’’ E

TARIFS

Licenciés FFCO : 6€ (18 ans et moins) et 9€ (19 ans et plus)
Non-licenciés FFCO : 8€ (18 ans et moins) et 11€ (19 ans et plus)
Location de puce : prêt sur place, chèque de caution de 50€

INSCRIPTIONS

Licenciés FFCO : de préférence à l’avance par mail, sur place dans la limite des cartes disponibles
Non-licenciés FFCO : par mail ou sur place, dans la limite des cartes disponibles

/!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical datant de moins d'un an à
la date d’inscription à la compétition et permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du
sport ou de la course d’orientation, en compétition.

CONTACT

georges.trevisan73@gmail.com
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