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échelle : 1/4000e 

équidistance : 2,5 m

COURSE D’ORIENTATION
DE SAINT-MARCELLIN
PARCOURS PERMANENT ENFANTS

  1  NIVEAU : FACILE | DISTANCE :  2 KM | DURÉE : 1H30
          suivre balise 1 à 7 puis reprendre 10 à 15

  2  NIVEAU : MOYEN | DISTANCE :  2,5 KM | DURÉE : 1H45 À 2H
         suivre balise 1 à 15

Respectez l’ordre des balises et terminez par la balise 

numéro 15 

 Emplacement des bornes numérotées, positionnées sur les 

éléments significatifs naturels ou artificiels (bancs, muret, angle 

chemin, poteau). 

 Point de départ du parcours, sur le Champs de Mars.

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

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

(Universités Grenoble Alpes).

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 sur cet espace.

■  Ne laissez aucun déchet au sol. Des poubelles sont à votre disposition.

■ Respectez les réglementations présentes.

■ Soyez vigilant à la circulation dans le centre-ville et aux abords des 

routes. Surveillez vos enfants. 

■ Pour le bien être de chacun, respectez les habitants de la commune.

Tout manquement à ces règles peut entraîner des poursuites.

■ En cas de problème, appelez le 112 ou le 18 : soyez concis et donnez la 

position précise de l’accidenté.

INFORMATIONS
■ MAIRIE DE SAINT-MARCELLIN
www.saint-marcellin.fr – tél. 04 76 38 41 61 

■ OT DE SAINT-MARCELLIN
www.tourisme.pays-saint-marcellin.fr – tél. 04 76 80 13 52

■ COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE COURSE D’ORIENTATION 
www.cdco38.free.fr
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SITES COURSE 
D’ORIENTATION
PROCHES 

PARCOURS ADULTES
DESCRIPTIF DES BALISES

1. 3838 ELÉMENT PARTICULIER 

2. 3939 ANGLE DU BÂTIMENT 

3. 4040 PANNEAU

4. 4141 ZONE DE PLANTATION 

5. 4242 BANC

6. 4343 ANGLE DU BÂTIMENT 

7. 44  44  MURET

8. 4545 SOMMET DES ESCALIERS

9. 4646 MUR

10. 3535 FONTAINE 

11 . 3636 MURET

12. 4949 ANGLE DU BÂTIMENT 

13 . 5050 PANNEAU SIGNALÉTIQUE 

14. 4747 ELÉMENT PARTICULIER 

15 . 4848 ANGLE DU KIOSQUE

LÉGENDE



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

Rendez-vous à l’office de tourisme ou à la mairie 

pour vérifier tes réponses et tes poinçons.

1
Quel animal dessiné sur l’arbre de mai à côté de la balise 
représente la région Allemande appelée La Bavière ? 

a.    L’ours         b.    L’aigle           c.    Le loup

2
Le Docteur Victor Carrier est abattu par la Gestapo en 1943 
parce qu’il était ?

a.  Médecin          b.  Résistant         c.  Prisonnier

3
Quel équipement culturel occupe cet ancien monastère ? 

a.  Le cinéma

b.  La salle de spectacle le Diapason

c.  La médiathèque/salle d’exposition

4
Quelle chanteuse célèbre s’est réfugiée à Saint-Marcellin 
pendant la 2e guerre mondiale ?

a.    Barbara           b.    Juliette Greco          c.    Dalida

5
Quels sculpteurs ont réalisé en 1921 et 1946 le monument 
aux morts de Saint-Marcellin considéré comme 
l’un des 500 plus beaux vestiges de France ?

a.  Szekely et Borderie

b.  Tarnowsky et Tajana

6
Découvre une des techniques de construction 
spécifi que au moyen âge grâce à ce rébus :

7
 

Quel objet peux-tu observer tout en haut du clocher ?

a.    Une horloge                                 b.    Une gargouille

                               c.    Une statue

11
Devant la porte du XVIe siècle de la maison des 
compagnons des tailleurs de pierres, située 5 place Sully, 
tu aperçois des outils, quels sont-ils ? 

a.  Une équerre et un marteau

b.  Une houe et une faux

c.  Une serpette et une faucille

12
Sous les anciennes halles, 
situées place Jean Vinay, se 
trouvait ?

a.  Le marché                                 

b.  Le lavoir municipal

c.  Le four banal

13
De quoi est composé le blason de Saint-Marcellin présent 
sur la façade de la Mairie ?

a.  Un dauphin 

b.  Deux dauphins et une fl eur de lys

c.  Un dauphin et un lion 

14
Avant l’industrialisation, le fromage « Saint-Marcellin » 
était fabriqué avec du :

a.  Lait de chèvre                                 b.   Lait de vache  

                                  c.   Un mélange de lait

15
Quelle représentation artistique accueillait le kiosque ?

a.    Le cirque           b.    La  danse           c.    La musique 

8
Combien de marche 
as-tu gravi ? 

a.  50

b.  131

c.  300

9
Associe les sports par 
paires et retrouve la 
silhouette de la plus 
ancienne association 
sportive de Saint-
Marcellin en identifi ant 
la silhouette isolée. 

10
Située en face de la 
borne, l’ancienne 
maison du Bailliage 
reconstruite au XVIIe 
siècle abrite ?

a.  D’anciens cachots

b.  Une chapelle

c.  Une œuvre des 
artistes contemporains 
Pierre et Véra Szekely 
et André Borderie
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BIENVENUE À L’ESPACE 
D’ORIENTATION DE 
SAINT-MARCELLIN !
Cet espace te propose de t’initier à la course d’orientation et de 

découvrir la commune, son histoire et son patrimoine.

L’objectif de la course d’orientation est de se repérer grâce aux 

éléments naturels et artificiels (arbre isolé, bancs, bâtiments...) 

pour trouver les balises (appelées aussi « postes ») symbolisées 

sur la carte par un cercle rouge . Le départ se fait sur le Champs 

de Mars, il est symbolisé sur ta carte par un triangle rouge . 

L’ordre de recherche est imposé, cependant tu es libre de choisir 

ton cheminement pour y parvenir. À chaque balise trouvée, 

poinçonne ta carte à l’aide de la pince rouge encastrée dans le 

poteau en bois, puis répond à la question correspondante en 

t’aidant des panneaux patrimoniaux à proximité. Tout au long de 

ton parcours, vérifie que les pictogrammes de ta plaquette 

correspondent aux poinçons de chaque balise. Confirme toujours 

ta position en identifiant sur la carte des éléments que tu peux 

observer autour de toi : bâtiments, rues, arbres, bancs, etc.

 Orienteurs c’est à toi de jouer !

BALISE 39

BALISE 40

BALISE 42

BALISE 45

BALISE 48

BALISE 47

BALISE 46

BALISE 38

BALISE 41

BALISE 43

BALISE 44

BALISE 35

BALISE 36

BALISE 50

BALISE 49

Si tu le souhaites tu peux poursuivre ton ascension en direction 

du parc de Joud, où tu pourras profiter du parc animalier, de la 

mare, de la ruche pédagogique et d’une aire de jeux pour enfant.
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2 CIRCUITS POSSIBLES :

1  CIRCUIT CLASSIQUE 
SUIVRE BALISE 1 à 7 ET REPRENDRE LE 

CIRCUIT SUR BALISE 10 à 15

2  CIRCUIT SPORTIF 
SUIVRE BALISE 1 à 15


