Parcours d'Orientation du 30 Mai 2015

Feuille de Route
Nous vous rappelons qu'il est important de tenir la boussole bien à plat et éloignée des éléments perturbateurs tels que
téléphones, GPS, appareils photo numériques. Des repères anonymes ont été placés sur la carte qui vous est remise pour vous
aider à retrouver et identifier certains points utiles, tels que l'observatoire, le point géodésique… Pensez aussi à pointer sur la
carte la position des balises dès que vous les trouvez, car pour certaines, vous en aurez besoin plus loin…

Départ
Le départ a lieu depuis le panneau d'information du parking du parcours de Santé, sur la route de Vauretor.

Balise N° 01
Les coordonnées de cette balise située à une intersection de chemins sont 31U 531,239 5317,912. Elle peut être rejointe par des
chemins existants qu'il vous appartient de trouver.

Balise n° 02
A la balise n°1, prendre un chemin orienté à 143°, et le suivre sur 195m

Balise N° 03
A la balise n°2, quitter le chemin et pénétrer dans le sous-bois. Suivre un azimut de 200° pendant 170m.

Balise n° 04
a) Rejoindre "La Grande Ligne" et la suivre sur environ 660m selon un azimut de 232°.
b) A cette intersection, prendre un chemin orienté à 120° pendant environ 280m (soit 17m avant une intersection d'où
part un chemin orienté à 52°)
c) Suivre un cap de 241° pendant 73m. La balise est accrochée au portique qui supportait le panneau posé à terre.

Balise n° 05
a)
b)
c)
d)

Suivre un chemin qui part plein sud puis louvoie un peu jusqu'à ce qu'il croise l'allée du tir
Depuis la balise n°1, tracer un azimut de 186°
Repérer sur la carte la borne géodésique "232", et tracer un azimut à 90° depuis cette borne.
La balise se trouve à l'intersection de ces deux traits, au virage du chemin Mais il va falloir grimper pour la trouver ☺.
Cherchez bien : une minuscule passerelle permet de franchir le fossé.

Remarque : si certains coéquipiers ne sont pas à l'aise pour grimper puis redescendre, ils peuvent contourner l'obstacle pour
er
repartir de l'autre côté (et servir de 1 jalon pour la prise d'azimut qui suit) : 1 personnes suffit au sommet. Une
fois en haut, la balise est très visible. On peut donc faciliter la montée en zigzagant. Pareil pour la descente une
er
fois le 1 jalon en place

Balise n°06
Relever sur la carte l'azimut d'une ligne ralliant la balise n°5 à "la cabane à Raclot" (cet azimut passe aussi par la ferme des
Ferreux à Looze), et suivre cet azimut sur 157m (attention à la descente, difficile). La balise se trouve juste après un petit fossé
où coule un ru intermittent.
Remarque : Pour les reports d’azimut, si vous disposez de 2 boussoles, travaillez simultanément en azimut direct et inverse.
Ceci permet de se contrôler mutuellement. De plus, on distingue mieux de l’avant vers l’arrière, ou le contraire
selon les endroits.

Balise n° 07
a) Continuer l'azimut suivi entre les balises 5 et 6 jusqu'à croiser un chemin qui passe à, proximité de la cabane.
b) En restant sur les chemins, rallier un point P1 de coordonnées 31U 531,957 5316,933
c) Au passage, repérer un point "P2" situé à une intersection entre le chemin sur lequel vous êtes et un chemin orienté
quasi plein Est, intersection située à vol d'oiseau à 500m de la cabane à Raclot et 340m avant le point défini en "b", et
noter ses coordonnées.
d) Une fois le point P1 atteint, prendre un chemin qui part plein sud, puis un autre chemin jusqu'à un point "P3"
(intersection de chemins) ainsi défini :
1. Azimut depuis la Croix de St Ardent : 238°
2. Distance à vol d'oiseau depuis la cabane à Raclot : 380m
e) A ce point, prendre un chemin orienté à 132° pendant 75m
f) Pour trouver la balise n°5, il a fallu grimper ? Hé bien pour la 7, il faudra descendre ! La balise est cachée derrière "un
gros gros cailloux" ☺ au fond d'un trou en face d'une borne à moitié peinte en blanc.

Balise n° 08
Cette balise est située 331m à l'Ouest et 863m au Sud du point P2. Vous l'atteindrez en continuant le chemin actuel pour passer
devant une double borne puis un mirador de chasse situé juste avant de bifurquer plein Ouest.

Balise n° 09
a) Repérer sur la carte un point P4 situé à 1,4 km de la fontaine de la place de la mairie (bord de l'Yonne), sous un azimut
de 32°, et rallier ce point en passant successivement par l'allée de Villefranche puis la Charbonnière
b) Remonter plein nord vers le "Mont Chauvot", puis vers le Nord-Ouest-Ouest lorsqu'il contourne les vignes existantes,
en passant entre la dernière parcelle exploitée et celle en cours de plantation (courage, ça grimpe ça grimpe)
c) Garder l'œil sur la vallée de l'Yonne, et les deux silos situés sur ses rives. En particulier sur celui en forme de tour
(plusieurs cylindres verticaux juxtaposés). Lorsque vous voyez ces silos sous un azimut de 168°, la balise est à
proximité, dans les fourrés au nord du chemin, dans un virage.

Balise N° 10
a) Continuer ce chemin jusqu'à la patte d'oie du haut du chemin de la "Croix d'Arnault", et descendre celui-ci sur 195m
b) à la fourche, prendre le chemin de droite et le suivre tandis qu'il longe quasiment les lignes de niveau, entre 190 et
195m.
c) Admirez le panorama sur Joigny. Quand vous verrez la coupole de l'observatoire sur un azimut de 171°, la balise sera à
portée de main, au sud du chemin.

Arrivée
a) Avant de quitter la balise 10, regarder la ligne électrique aérienne. Vous apercevrez un transformateur accroché en
haut d'un poteau. Rendez-vous au pied de ce poteau en suivant le chemin où vous êtes pour contourner le champ .
b) Encore quelques mètres sur le chemin, et vous découvrirez le point de rendez-vous, au nord dans une clairière. Pour y
accéder facilement, continuez un peu au-delà de la clairière, et 2 ou 3m après la lisière, un sentier vous permettra de
franchir tranquillement cette limite symbolique.

