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Nous pôursuivons depuis 14 ans notre activite d'orientation initiée en 2003 par Pier:re Chabot.
Nous avons longtemps formé un petit groupe d'une vingkine de « fidèles », et depuis 2 ou 3 ans
ce grcupe s'élargit régulièrement puisqu'en2t16-2017 la moyenne des participants a été de 35
per§onnes.
En 2016-2017 nous avons proposé en début d'année 3 séances d'iaitiation à l'activité dont le
côté un peu technique pourait effi'ayer certains. Elles ont permis l'arrivée de nouveaux
participants ainsi qu'à des anciens de se perfectionner.
Nous les avons donc renouvelées cette année, la 1ére à Verdillon avec 16 participants, la 2è*" à la
médiathèque et la 3è** qui aura lieu samedi 14 à Gréasque (départ pour les intéressés à Bh30 à la
piscine).

Les nareours d'orientation 2016-2017
Les 5 parcours out été réalisés en utilisant des parcouls permanents avec des balises fixes,
auxquelles nous ajoutons parfois des nôtres. Il a quand même fallu modifier l'un des parcours
préws, difficile d'obtenir des autorisations en période de chasse, en l'occun'ence sur le plateau
du Cengle.
Nous avons évoiué à Verdillon, à la Brignolleo au vailon de Portalier, à Velaux et slrr le secteur
ban:age Zola plaine de Toscan

Pour cette année 5 parrous sont préws et nous avotrs déjà réalisé un week-end au col Bayard
qui a attiré 3? participants. Le prnchain parcours est dimanche prnchain à I'Arbois, *rou, àr*, *u
la fiche qui se trouve également sur le site, on vous attend nombreux

La Responsable de la Commission Orientation
Françoise Tenoux

PS : j'en profite pour vous rappeler I'existence du site de la GV su'lequel vous avez toutes les
fiches d'informations et aussi les photos des randonnées que vous pouvez aller regarder et
récupérer si elles vous intéressent.


