
20 et 21 novembre 2021 à Noyon 
 

LE COMITE DEPARTEMENTAL OISE DE COURSE ORIENTATION 
 

            Vous invite à venir découvrir la pratique de la marche ou course d’orientation 
      

Seul, entre amis ou en famille, de 7 à 77 ans vous pouvez pratiquer la course                                                

d’orientation en Parc, en forêt  comme en pleine nature. 

Comme un jeu de piste, il s’agit de découvrir des balises en suivant l’itinéraire de son choix        

grâce à une carte spéciale d’orientation établie avec l’aimable autorisation  des communes                

de  Genvry de  Noyon et de l’Office National des Forêts. 

                                    
Samedi  20 novembre : 

            -  A partir de 14h                             Course en parc sur le site du  

                                                    Campus économique   Inovia de Noyon/Genvry.  

                                                                           Circuits : 2 km ou 3 km                                
            

            -  De   18h  à 20 h :                          Course Nocturne   

                                                       Forêt et quartier du MONT Saint Siméon 

                                                               Circuits proposés de 2 à 5 km,        

Dimanche 22 novembre : 
 

                  - A partir de 10h   Course en forêt Domaniale et Communale de Noyon .   
Circuits de 2 à 10 km si présentation d’un certificat médical. 

Circuits de 3 km à 5  km  sans certificat médical                              
 

Accueil : -  Samedi : Sprint Site Campus Economique Inovia,  1435 bd Cambronne  Noyon  

suivre le fléchage « ACCUEIL » Circuits 2,5 et 3 km  carte échelle 1/4000° 

      

 - Samedi : Nuit  Stade Cœur de Picardie  Av Fernand Grégoire 

- Dimanche à partir de 9h : Accueil stade Cœur de Picardie à Noyon 
 

Gestion :  --  avec certificat médical                                                       

                                      --  sans certificat médical : Pas de chronométrage 

 

Contacts :   bertrandpaturet@sfr.fr   03 44 09 02 77  ----- 06 70 19 08 92 

Informations sur site https://www.facebook.com/Noyon-Course-dOrientation-

127784690571384 

 Tarifs  non licenciés comprenant coût de Licence Assurance + prêt de puce     

Plus de 18 ans : 8 € …… Résidants sur communauté de communes du Noyonnais  4 € 

Moins  de 18 ans : 6 € … Résidants sur communauté de communes du Noyonnais  3 € 

                                                     Inscriptions sur place      

Buvette sur place : Boissons – Divers,  suivant protocole santé en vigueur 
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