ESPACE VTT N°1



Madame, Monsieur,
Vous recherchez une activité originale, ludique et pédagogique pour le temps d une journée en
semaine, jours fériés, vacances,….
la Course d'orientation, chasse aux trésors à pied ou en VTT, permet de découvrir,
de façon ludique, le patrimoine naturel , culturel et la découverte de la nature.
Grâce à ses informations à la portée de tous et à son approche ludique de l'orientation,
ESPACE VTT N1 fait d'une promenade en famille ou en groupe, avec votre comite d entreprise
un moment de partage et de découverte.
Chaque membre est acteur de son cheminement et de son déplacement
Nous permettons au promeneur de trouver son chemin et récompense les curieux en apportant
des informations ponctuelles sur l'histoire, la faune, la flore d'un site, etc….
Nous avons déterminer les nombreux thèmes.
Ils mettent en avant la richesse du lieu en faisant découvrir les patrimoines cachés vernaculaires
Après une initiation avec l'animateur à la carte d'orientation , vous partez, en petits groupes, à la
recherche des balises répartis sur le site.
Accessible à tous (sportif et non sportif), l'activité permet également de se retrouver dans un cadre
naturel et dépaysant, d'apprendre à mieux se connaître, le tout dans une ambiance conviviale.
De plus sur place nous disposons de parcours permanents d orientation (60 postes)
et de la carte au 1/20000

Pour tous renseignements contacter ESPACE VTT N1



Herve DELAVAL La geneste 63580 Vernet la Varenne
Tel 04 73 71 35 32 /06 85 63 58 53
émail

adplevo@orange.fr

CHASSE AUX TRESORS CACHES GRANDEUR NATURE EN LIVRADOIS
Special comite d entreprise, seminaire d intégration groupes d’ados et jeunes

Parcours d’orientation à pied
«decouvrez le patrimoine caché»
balade découverte en pleine nature découverte à PIED
(Thèmes proposés: petit patrimoine rural, paysages, flore et arbres remarquables…)

a faire seul , en famille, en groupe ou autre

Nous vous accueillons à ESPACE VTT N°1 le jour qui vous convient (en
semaine ou en week-end).
Durée :de 2 à 3 h d’activité
Chaque participant, au cours de la chasse aux trésors & course orientation,
construit son itinéraire à travers les nombreux chemins, en terrain varié, par
les cheminements de son choix, sur un parcours matérialisé par des postes ,
afin de découvrir des balises dont l’emplacement est indiqué sur une carte au
1/20000, remise au départ
Au programme
Accueil et collation de bienvenue à partir de 10h ..
Présentation et remise des cartes, initiation à lecture de carte,
carton de pointage et jeux questionnaire, repérage des balises,
Départ pour la randonnée d'Orientation à pied en petit groupe
Partez à la découverte du petit patrimoine vernaculaire,
tel l’explorateur, carte en main…
Résultat et fin de votre journée détente à ESPACE VTT N°1

CONTACT : 04 73 71 35 32 / 06 85 63 58 53
VOTRE INTERLOCUTEUR HERVE DELAVAL

BALADE NATURE ET PATRIMOINE, CHASSE AUX TRESORS,
RAID NATURE, COURSE D'ORIENTATION A PIED & A VTT, SEJOURS A THEMES,
LOCATION DE VELOS ET VTT,
ACCUEIL EN GITES

organisée par l’Association de Développement et de Promotion du Livradois (ADPL/EVO)
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