
DG
S

LA MONTAGNE TOUT SIMPLEMENT

Alpe du Grand Serre

7

í 

LÉGENDE

RETROUVEZ TOUS LES AUTRES SITES DE COURSE D’ORIENTATION SUR ISÈRE OUTDOOR ACCESSIBLE DEPUIS www.isere.fr

RECOMMANDATIONS
■ Il est de la responsabilité de tout pratiquant d’estimer ses capacités à pouvoir 

pratiquer la course d’orientation. Vous évoluez dans un terrain de montagne non 

sécurisé et sous votre propre responsabilité.

■ Restez sur les sentiers le plus possible sans cueillir de fleurs, certaines espèces 

sont protégées.

■ Refermer systématiquement les portillons de clôtures après votre passage.

■ Respectez les troupeaux en pâture pendant la période estivale, les cultures et les 

prairies de fauche.

■ Respectez les aires de stationnement, les propriétés privées et la réglementation.

■ Ramassez vos déchets, ne laissez rien sur site.

■ Soyez discret aux abords de ce site, des personnes y vivent et y travaillent au 

quotidien.

INFORMATIONS
■ OFFICE DE TOURISME :
 www.alpedugrandserre.info - 04 76 72 13 09 

■ COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE COURSE D’ORIENTATION 

 www.cdco38.free.fr http://cdco38.free.fr/

PARCOURS ENFANTS
DESCRIPTIF DES BALISES

1.  11  11  OFFICE DE TOURISME

2.  1212  ANGLE OUEST DU BÂTIMENT

3.  1313  CÔTÉ EST DU BOSQUET

4.  1414  ANGLE NORD DU PETIT PARKING

5.  1515  PONT CÔTÉ OUEST

6.  16 16  BANC

7.  1717  PANNEAU D’INFORMATION

8.  18 18  TÉLÉSIÈGE

9.  19 19  ARBRE REMARQUABLE
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 SITES COURSE 
 D’ORIENTATION
  PROCHES 

COURSE D’ORIENTATION 
DE L’ALPE 
DU GRAND SERRE
Respectez l’ordre des balises et terminez par la balise 

numéro 19 

 Emplacement des bornes numérotées, positionnées sur les 

éléments significatifs naturels ou artificiels (bancs, muret, angle 

chemin, poteau). 

 Point de départ du parcours, devant l’office de tourisme.

Ce projet a été élaboré en partenariat avec le Master “Loisir, 

environnement, sport et tourisme” de l’UFRSTAPS de Grenoble 

(Universités Grenoble Alpes).

CO_AGS_enfants.indd   1CO_AGS_enfants.indd   1 17/10/2016   11:2417/10/2016   11:24



7
Charade : 

Pour trouver mon premier, prends les 

trois premières lettres du mot 

« escalier ». Mon second est la 

première lettre de l’alphabet. Mon 

troisième est le féminin de « le ». 

Mon quatrième est le résultat de 

1+ 1. Mon tout est une activité 

sportive de montagne que tu peux 

pratiquer à l’Alpe du Grand Serre.

Que suis-je ? – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

8
Sais-tu dans lequel de ces pays la 
pratique du ski n’est pas possible ? 

 Autriche                 Australie

 

 Brésil 

9
Les couples d’animaux se sont 
perdus. Aide-les à se retrouver ! 
Il reste un animal tout seul.

Qui est-ce ?– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Bravo ! 
Tu as réussi à découvrir l’ensemble des balises. 

Rendez-vous à l’office de tourisme pour vérifier 

tes réponses.

BIENVENUE À L’ESPACE 
D’ORIENTATION DE 
L’ALPE DU GRAND SERRE !

Aventurier en montagne ! A l’aide de ta carte, pars à la découverte 

de l’Alpe du Grand Serre en cherchant les balises et résous les 

énigmes. Le départ se situe à l’office de tourisme, symbolisé par un 

triangle rouge ,où tu verras la première balise (11). Recherche 

alors la seconde balise (12) marquée par un cercle rouge  sur la 

carte . Résous la petite énigme, inscris ta réponse sur le document 

puis poinçonne ta carte dans le cercle à l’aide de la pince rouge sur 

le poteau. Recherche alors la 3e balise (13) et ainsi de suite … En fin 

de parcours, trouve le panneau mystère afin de vérifier tes 

réponses et les codes de poinçonnage (exemple). 

Orienteur, c’est à toi de jouer ! 

1
Départ devant l’offi ce de tourisme

2
Selon toi à quoi sert 
cette petite maison ? 

A  Dormir 

B  Cuire

C  Ranger 

3
Autrefois, les bassins avaient 
trois usages. D’après 
les dessins, découvre 
à quoi ils servaient ? 

4
Comment appelle-t-on 
les abris en montagne ? 
Mets les premières lettres de ces 
mots les unes derrière les autres 
et tu trouveras la réponse.
 

Rivière  Été  Froid  Univers

Glace  Écureuil  

 – – – – – – – – – – –

5
Tu es sur la plaine des jeux, 
n’hésite pas à venir t’y amuser 
après avoir terminé ton parcours 
de course d’orientation. N’oublie 
pas de poinçonner ta balise ! 

6
Admire le joli point de vue sur le 
massif du Taillefer. D’après les 
photos ci-dessous, devine en 
quelle saison elles ont été été 
prises.

BALISE 11

BALISE 12

BALISE 13

BALISE 14

BALISE 15 BALISE 16

BALISE 17

BALISE 18

BALISE 19
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