
Le club de course d’orientation Quimper Orientation vous propose de pratiquer la course 
d’orientation dans le bois de Kerlagadic grâce à la carte ci-jointe et aux balises permanentes 
installées.  

Ces balises sont en bois et sont fixées aux arbres par des cables. Elles sont en fait semi-
permanentes car déplacées plusieurs fois dans l’année, d’une part pour permettre de 
renouveler les possibilités de parcours d’orientation, d’autre part pour préserver les arbres et 
ne pas gêner leur croissance. 

Attention : en cas d’alerte orange Météo France, pour des raisons de sécurité liées à la 
chute de branches, l’accès  à la forêt est interdit.

Vous trouverez dans les pages suivantes :

Page 2 : la carte à imprimer avec les 30 postes et leur numéro.

Page 3 :  la carte vierge à imprimer sur laquelle vous pouvez tracer les postes et les itinéraires 
de votre choix.

Page 4 :  le plan d’accès au bois de Kerlagadic et au stade municipal (autre carte de course 
d’orientation).

Bois de Kerlagadic - Bannalec

Carte de course d’orientation
équipée de balises permanentes

Pour tous  
renseignements 
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www.quimper-orientation.fr
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