
1   Choisissez un des 3 parcours proposés selon votre niveau :

PARCOURS INITIATION : 6 balises aux proches abords du château, accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Idéal pour les débutants ou les familles avec des enfants de moins de 7 ans et des adultes de plus de 77 ans !

PARCOURS ECUYER : 12 balises situées dans un rayon de 100 m (et 45 m de dénivelé) nécessitant une expérience 
en lecture de carte et en orientation.

PARCOURS CHEVALIER : 14 balises situées en milieu varié (prairie, sentier, forêt…). Ce parcours est destiné aux 
coureurs expérimentés.

2    
Trouvez les balises indiquées sur le plan le plus vite possible. 
Pour chacune d’elles, notez (ou prenez en photo) le code noté dans le cercle noir (nord).

3   À la fin de votre parcours, comparez les nombres trouvés sur chaque balise avec la correction ci-dessous.

INITIATION
Balise 1 2 3 4 5 6

Numéro 26 45 71 63 41 50
Code 2K 3E 8L 4W 4O 4U

ECUYER
Balise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Numéro 41 71 48 28 40 39 61 46 49 51 44 26
Code 4O 8L 7L 7C 6W 8D 6M 5A 1K 2C 6J 2K

CHEVALIER
Balise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Numéro 48 56 32 40 37 75 46 28 71 42 64 72 54 50
Code 7L 8P 1S 6W 4N 2F 5A 7C 8L 8Y 1O 6K 3H 4U

Recommandations :

•  il est de la responsabilité de tout pratiquant d’estimer ses capacités à pouvoir pratiquer la course d’orientation sur cet 
espace ;

• ne cassez pas les branches des arbres et ne cueilliez pas de fleurs, certaines espèces étant protégées ;

•  pour le respect de la faune, ne faites pas trop de bruit et ne tenter pas de toucher les animaux que vous pourriez croiser ;

•  respectez les balises, le site, les plates-bandes et le travail des jardiniers ;

• ramassez vos déchets, ne laissez rien sur le sol, des poubelles sont à votre disposition ;

•  pour le bien être de chacun, respectez les autres usagers du site.

Pour se perfectionner, vous pouvez rejoindre l’un des 2 clubs de Moselle et contacter le
Comité départemental de course d’orientation de Moselle : cd.moselle@ffcorientation.fr qui propose
également de la documentation sur son site : https://cdco57.monsite-orange.fr/page-5f01bd55435c6.html.

Effectuer une activité de course d’orientation pour plusieurs groupes ou équipes nécessite une préparation
(formation, matériel…). Nous vous invitons à prendre contact avec le Château de Malbrouck pour recevoir et/ou 
réserver les documents nécessaires à l’organisation de cette activité. Cela vous permettra également de savoir
si un autre groupe a prévu d’effectuer le parcours en même temps que vous. 

En famille ou entre amis, vous souhaitez réaliser un des 
Parcours Permanents d’Orientation des abords du Château de Malbrouck : 

comment procéder ?
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