
Course d’orientation  

PoPulaire de bouleyres 

Votre sens d’orientation le : 

5 ParCours 

de faCile à teChnique 

de Court à long 

déParts  

de 12h30 à 15h30 

tarifs : 

solo : 10.- 

grouPe : 15.- 

Carte suPPl. : 3.- 

l’orientation aCCessible à tous ! 

Cours  

d’initiation  

dès 12h 

infos 

le Club gCo gruyère organise une  

 Course d’orientation ouVerte à tout le 

Monde, que Vous soyez débutant ou exPert. 

Venez seul, en faMille ou entre aMis tester  
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Météo 

 

Renseignements 

GCO Gruyère (Groupement de Courses d’Orientation de la Gruyère) 
Chef de course : Nathalie Cuperus ; Traceur : Johan Cuperus 

Bouleyres—Echelle 1:10’000 ; Etat 2015 

Forêt, sentiers forestiers, chemins, végétation 

Tenue sportive de plein air, boussole (location possible sur place), 
protection des jambes et des bras conseillés 

Ecole primaire de la Condémine, rue de la Vudalla 23 à Bulle 

Au centre de course  

Au centre de course de 12h à 15h 

Pour les nouveaux, les curieux et les intéressés, initiation dès 12h 

Sur place dès 12h, 10.frs  par coureur, 15 frs par groupe, location : 
puce SI 2 frs, location boussole 2 frs, avec dépôt de 20 frs ; carte     
supplémentaire 3 frs 

Entre 12h30 et 15h30. Fermeture des parcours à 17h. 

Selon condition physique et technique (sous réserve de modifications) 

· FC   Facile Court   2.2 km   45 m de déniv.      9 postes 

· FM  Facile Moyen  2.9 km   80 m                 12 

· TC   Technique Court  3.1 km 115 m                 11 

· TM  Technique Moyen  4.6 km 160 m                 13 

· TL   Technique Long  6.6 km 200 m                 14 

Sortie Bulle, suivre la direction « centre ville », puis « site scolaire de la 
Condémine » ; parking sur le site scolaire de la Condémine 

Vestiaire et douche à la salle de gym du bâtiment Tilleul de la          
Condémine 

Sportident (par puce électronique) 

Sur le site web du club : gcogruyere.jimdo.com 

Est l’affaire des participants. Les organisateurs déclinent toute       
responsabilité en cas d’accidents éventuels. 

Par presque tous les temps, une éventuelle annulation sera            
annoncée 24h avant sur le site Internet du club 

Info.gcog@gmail.com 


