
Pujo le 03 mai 2018

A l’attention de  Jérôme GANIOT,

Monsieur,

Suite à notre première rencontre du 20 décembre dernier et sur la base de ce que vous nous 

avez conseillé, nous avons recentré ce dossier sur l’aspect éducatif.

Nous avons consulté les Ecoles de Pujo/St Lézer, sur Vic en Bigorre; le Collège-Lycée Pierre 

Mendès France, le Lycée Jean Monnet, l’Ecole-Collège Saint Martin et enfin le Collège-Lycée de 

Maubourguet.

Tous nous ont fait un retour positif et intéressé sur ce projet (Cf courriers en pièces jointes). 

Seul l’établissement de Maubourguet n’a pas donné suite à notre demande.

Les sites principaux retenus sont ceux de Pujo et  Saint-Lézer. Ils nous semblent être les plus 

centraux, les plus immédiats pour faire bénéficier le plus grand nombre.

Montaner, Saint Sever de Rustan…sont d’autres sites intéressants à étudier selon l’ampleur du 

projet..

Nous vous prions d’accepter nos cordiales salutations.

Patrick Chéreau - Licencié FFCO – Habitant sur Pujo

Mikael Lafaurie - Président du Comité Départemental de Course d’Orientation (65)



Projet de Carte 
d’Orientation

Communauté des Communes Adour Madiran



Présentation

La course d’orientation est un sport nature ouvert à tous: Sportifs, randonneurs, multi-
générations, public, scolaire ou privé.

Des cartes se créent à travers le département: Val d’Azun, Payolle, Bagnères, Bordères, 
Barbazan…pour le plus grand plaisir de tous.

Comment ça marche:

La course d’orientation est un sport où les pratiquants utilisent une carte, parfois une boussole 
pour trouver leur itinéraire dans le but de rallier des points de contrôle; les « balises » qui 
forment un parcours préétabli.

En loisir, où le plaisir de se promener en pleine nature s'ajoute à celui de choisir son 
cheminement pour trouver les balises,

En compétition, où la comparaison avec les autres participants apporte un élément de jeu 
supplémentaire. Il s'agit alors de faire les meilleurs choix d’itinéraire entre les balises, tout en 
courant le plus rapidement possible.

L’équipement nécessaire pour la pratique de la CO est basique et accessible à tous : La carte du 
parcours et suivant les parcours une boussole.

La balise

Sur la carte, la balise est matérialisée par un cercle au centre duquel se situe l’élément 
caractéristique du terrain choisi par le traceur (un rocher, un arbre particulier, …). 

La carte de CO

En course d’orientation, on utilise des cartes spécifiques dont la caractéristique principale est 
d’être très détaillée. La codification des cartes de CO est normalisée (symboles, couleurs…) et 
identique pour toutes les cartes de CO de tous les pays.  

→ Le projet proposé à la Communauté des Communes Adour Madiran

Les sites retenus sur la ComCom Adour Madiran présentent un beau potentiel: Village, forêt, site 
historique, éléments remarquables et pour le nord du département un atout éducatif certain.

Objectifs: 

• Création d’un Outil pédagogique – Les enseignants sont demandeurs (Ecoles, Collèges, Lycées, 
Centres, Associations )

• Valorisation du territoire (Tourisme, sportif et culturel) - Villages, Vic en Bigorre, ComCom, 
Département

• Développement des Sports Natures

→ Un projet en 2 étapes:

1-Cartographie de la ou des zones (Cette étape seule, permet déjà aux professionnels de 
travailler: Professeurs de sports, Associations et Centres de loisirs formés). 

2-Mise en place d’un ou des parcours permanents (Cette étape qui peut être fait dans un 
deuxième temps permet une utilisation immédiate et un accès facile au public).



Zone 1: 1km² env. 
Village + Zone de la motte castrale

Zone 2: 2,2km² env. 
Zone 1 + Extension Foret Sud (ou Nord Château La Barthe)

Cartographies:
• Carte au 1/10000 pour toute la surface
(Equidistance 5m et Norme ISOM)
• Carte au 1/4000 pour la zone du village (Norme Urbaine)
La charte graphique de la FFCO.

Budget prévisionnel de la carte:
Zone 1 = 1500€ (Centre village et site Historique)
Zone 2 = 2950€ (Zone étendue en forêt et relief)

Choix de zone et Co-financements à définir

1- CARTOGRAPHIE 
Saint Lézer



Pujo

Cartographie:
Une Carte au 1/3500 est déjà existante

Réalisée en 2016, elle sert de support pour une randonnée orientation organisée depuis 
3ans sur le village à l’occasion du Téléthon 
(>80 participants).

En 2017 elle a permis un cycle « orientation » à l’école primaire de Pujo 
(50 élèves).

Ce site permet une initiation aux jeunes enfants (primaires et collèges) sur une zone 
dégagée et sécurisée (pas de route, limites naturelles, parking).

L’aménagement permanent permettrait une utilisation autonome du site par le corps 
enseignant (Cycle de formation par classe, rencontres inter-écoles…)



Montaner

Zone 1: 20 ha
Centre Village + Village médiéval + Château + zone forêt

Village, Coline, Forteresse Gaston Febus, Eglise, et une vue époustouflante sur les Pyrénées



Saint Sever de Rustan

Zone 1: 4 ha
Centre Village + Abbaye + bord de l’Arros

Village typique et pittoresque



Exemples de cartes aux normes 
internationales:



Exemple sur Saint Lézer et Pujo
Sur la base des cartes réalisées:
20 à 30 bornes peuvent être mises en place sur chacun des sites. 

-Le budget matériel représente environ 3000€ (poteaux, pinces, signalétiques, panneaux 
explicatifs au départ).
-Une installation de 2-3jrs sera à coordonner (Institutions locales, Clubs, bénévoles…).
-Des partenaires communications seront à définir (Office tourisme, Commerces 
partenaires…) qui informeront et vendront les cartes papier au public.

2-Mise en place de parcours permanents



Conclusion

Comme le font apparaitre les courriers du secteur éducation, cette activité a tout son intérêt et 
leur soutient.

Pour un budget raisonnable et qui plus est partagé par diverses parties intéressées, la réalisation 
du projet sur les secteurs de Saint Lézer et Pujo peut s’envisager sur un délai « court terme » et 
profiter rapidement aux élèves.

Les parcours permanents peuvent s’envisager dans le même délai ou sur moyen terme en 
organisant un projet en partenariat sur notre secteur (Associations, Organismes publics, 
Etablissements (Lycée, Adapei…)).

Contacts: 

Mickael Lafaurie: Président CDCO 65 – 06 88 68 77 53

Patrick Chéreau: 06 63 52 66 57



Financement / Budget

Entité Montant provisoire à confirmer

Association Sportive PMF Vic en Bigorre 200€

Etablissement PMF Vic en Bigorre 200€

UNSS65 >150€

Etablissement Jean Monet Vic en Bigorre 150-200€

Etablissement St Martin Vic en Bigorre 50€

Ecole Pujo – St Lézer 50-100€

Comité Départemental CO 65 100€

Club BigOrientation 65 50€

Club Sport et Détente St Lézer 50€

Commune(s) Demande non effectuée

Les co-financeurs auront à disposition la carte réalisée au format informatique pour leur usage 
interne.

Concernant les établissements scolaires et les clubs, la hauteur du financement correspond 
environ à leur taux d’utilisation.

Lors de notre demande auprès des établissements et organismes nous avons demandé si une 
participation financière au projet était possible.
Tous ont répondu par la positive en nous donnant les budgets ci-dessous.



Financement / Budget

Dépenses Recettes

≈ 1500€ Carte Zone 1 St Lézer ≈ 900€ Participation utilisateurs

≈ 1500€
Carte Zone 2 St Lézer (complément 

à la zone 1)

≈ 3000€ Matériel circuits permanents

4500 à 6000€ Total Dépenses 900 € Total Recettes

Détail du budget pour le matériel nécessaire à un circuit 
permanent.

Sur la base d’un devis réalisé auprès d’une société spécialisée
• 1 Panneau Départ (1365€ht)
• 25 Postes (50-65€ht/PU)
Total hors pose ≈3000€ht

Des solutions d’auto-construction sont bien sûr envisageable 
(association ou établissement scolaire). 
Cela réduirait les coûts et permettrait aussi de mener un 
projet global.









Dernières news!

La course-randonnée orientation organisée sur St Lézer 
pour le Téléthon 2018 a réuni plus de 125personnes.


