Manifestation proposée à Lussan (30) par le Comité départemental de course d'orientation du Gard et
Gard Orientation dans le cadre d'avril en balade organisée par l'office de tourisme du pont du gard, le
pays Uzège-pont du gard, l'office de tourisme du pays d'Uzès et tourisme Gard.
Lussan est un village médiéval languedocien typique entouré de remparts perchés sur un plateau –
petites rues et ruelles – terrain plat – légèrement pentu dans la partie hors cité – circulation
automobile rare et limité.
Plus d'information et réservation:
avrilenbalade.fr - Avril en Balade sur Facebook
www.uzes-tourisme.com - Tel : 33 (0)4 66 22 68 88 - Courriel
www.ot-pontdugard.com - Tel : 33 (0)4 66 37 22 34 - Courriel
Les réservations peuvent être prises jusqu’à 15h la veille de la manifestation. Annulation et report
possible en cas de mauvaise météo vous serez prévenu par sms et sur ce site internet :
http://gardorientation.com/
A partir du vendredi 20avril vous pouvez aussi réserver directement à l'organisateur : cdco30@neuf.fr
Inscription sur place le jour même mais privilégiez l'inscription en ligne ou par mail.
Accès :
Lussan se trouve à 19 km au nord d'Uzès sur la D 979 direction Barjac, à 24 km de Bagnols sur Cèze, à
30 km d'Alès, à 44 km de Nîmes, 56 km de Beaucaire et d'Avignon, à 99 km de Montpellier par la A9…
Accueil et départ:
Accueil à partir de 9H00 rdc du château (mairie) de Lussan à 150m du parking voitures visiteurs
obligatoire à l'entrée du village. Départ individuel ou en groupe étalé de 9h30 premier départ à
15h00 dernier départ
Tarif des inscriptions :
Adultes : 5 € / jeunes moins de 18 ans : 3 € / gratuit pour les petits

L'association agrée Jeunesse et sports est affiliée à la fédération Française de course d'orientation

Présentation de la manifestation :
Perché sur un piton rocheux, le village de Lussan, offre l’attrait d'une cité médiévale entourée de
remparts sur un plateau dominant la garrigue. Le village languedocien se caractérise par ses ruelles
étroites, ses vieilles maisons en pierre qui témoignent d'un riche passé. Les remparts et le chemin de
ronde permettent de découvrir un magnifique panorama découvrant les Cévennes et le Mont
Ventoux. Le comité départemental de course d'orientation ayant cartographié l'ensemble du village et
ses proches abords de nombreuses balises pourront être ainsi posées aux endroits les plus
caractéristiques (bâtiments, ruelles, points de vue etc.). Les participants avec l'aide d'une carte
couleur sur laquelle seront représentés l'ensemble des balises et leurs définitions devront découvrir
selon leurs désirs et leurs formes du moment tout ou partie des balises dans un ordre laissé à leur choix,
à chaque balise ils devront répondre à un quiz sur le village de Lussan et du Gard en général dans un
temps total estimé entre 1h et 2h30…
Reconnue par le ministère des sports et parmi les activités de plein air les plus pratiquées par les
collégiens et lycéens, la course d'orientation (CO) se pratique de plus en plus en version loisirs et en
groupe, amis ou famille. Elle permet une découverte ludique et intergénérationnelle d'un territoire.
"C'est en effet une activité que l'on peut pratiquer à plusieurs et qui permet de partager de bons
moments"
Cette chasse à la balise constituera un excellent moyen de découvrir le village de Lussan, ses points
de vue remarquables… Certains apprécieront ce côté-là., d’autres aimeront le côté challenge que ça
représente. Pour les trailers, c’est une façon de s’entraîner autrement, avec l’objectif d’aller chercher
le maximum de balises », il y a mille et une raisons d’aimer la course d’orientation !
Alors Bonne chasse !
•
Prévoir pique-nique et gourde – vêtement en cas de pluie – chaussures de marche – Boussole
facultative. A l'arrivée eau, petit ravitaillement (orange – gâteau quatre-quarts). Cette manifestation
n'est pas une compétition, il n'y a pas de chronométrage (balade en poussette possible dans le village)

