
Réunion Course d’Orientation : Equipements et réservations 

Date : vendredi  4 juin de 9 h à 11 h à la maison des sports de Parcay-Meslay. 

Objet :  Retour sur la pratique de la course d'orientation au sein des établissements dans le 

département d'Indre et Loire et plus particulièrement sur le secteur de Tours métropole et 

proposition d’organisation de la pratique physique et des réservations de sites. 

Réunion organisée par: 
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Etat des lieux: 

-  Contexte COVID hiver 2021 

 Extrême fréquentation des bois des Hâtes-Larçay : impacts sur l’environnement, rappel système 

de réservation, solutions envisagées (restrictions, autres sites, mise en place nouveau planning de 

réservation …) 

 Mise en réseau : Comité Départemental CO/ Lycée Choiseul/ Collège Vouvray/ Collège 

Commynes… pour actualisation des cartes 

Cartes disponibles sur le site : 

 http://www.cdco37.com/articles.php?lng=fr&pg=319&mnuid=554&tconfig=0#z2 

Le CDCO va effectuer une mise à jour du site (http://www.cdco37.com) d'ici septembre pour intégrer 

la possibilité aux professeurs de télécharger les cartes et fichiers purplepen de positionnement des 

balises des sites de la métropole. Pour se faire, le cdco devra pouvoir disposer des cartes  réalisées 

par les collectivités par CAP orientation ou autres cartographes pour bénéficier des dernières mises à 

jour. (en lien avec le référent de chaque site). 
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Une convention sera peut-être à mettre en place avec les collectivités. 

 Organisation départementale de consultation des sites avec accès par le conseil départemental : 

Ile de la métairie et Domaine de Candé 

- Construction en cours d’un outil carto départemental, qui permettra de connaître les flux sur 

chaque site par année scolaire, éventuellement d’accéder aux cartes de CO (à voir avec le 

comité) ; selon moi ce ne peut être un outil de réservations des créneaux par les profs 

puisque cela incombe à chaque collectivité gestionnaire/propriétaire 

- Financement des créations et entretiens des ESO à la demande des collectivités 

gestionnaires/propriétaires 

Données chiffrées sur la fréquentation des sites bois des hâtes et foret de Larcay 2020-2021 

Tours 

Clg. P. de Commynes 2 940 

Clg. Rabelais 1 484 

Clg. Jules Ferry 1 470 

Clg. Anatole France 400 

Clg. Pierre Corneille 4 990 

Lycée St. Grégoire 960 

Lycée D'Arsonval 650 

Lycée Paul Louis Courier 5 355 

Lycée Grandmont 3 495 

Lycée Vaucanson 2 212 

Lycée NDLR 770 

Lycée Choiseul 827 

Collège Saint Martin 261 

La Providence SC 100 

   

 

TM 

Clg. J. Romain 336 

Clg. St Etienne 
1 

410 

Lycée Monnet 980 

Lycée Ste Marguerite 586 

Lycée Saint Gatien 720 

 

A cela s’ajoute les fréquentations « sauvages » qui ne réservent pas. 

Un état des lieux des fréquentations des établissements scolaires sur le département pour les 

pratiques de Course d’Orientation a été établi par Isabelle Kieffer. (voir tableau ci-joint)  

A noté que des coupes de bois nécessiteront la fermeture complète du Bois des Hâtes le mois de 

septembre 2021 et la forêt de Larçay le mois d’octobre 2021. 
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 Enjeu financier pour le département en termes de transports et ouverture d’espaces sensibles 

(Métairie, Candé, sites encore disponibles avec conventions) 

 Gestion des parcours CO sur le territoire de la ville de Tours, difficulté à  identifier : 

- des cartes à jour et en couleur avec et sans balises pour les parcours,  

- des responsables pour l’entretien des sites,  

- des référents pour la réservation des sites 

Référents sur les sites bois des hâtes et foret de Larcay : Mme DHOMME, gestion des parcs et jardins 

de la ville de Tours  demande de gestion par le service des sports GIS de la ville de Tours (Bois des 

hâtes, Forêt de Larcay, Cousinerie, Grandes Brosses, Parc H.De Balzac regroupés) 

Contact : bois-des-hates@ville-tours.fr 

Et formulaires à remplir pour 2021-2022 ci-joints 

Référents sur la Cousinerie  et parc des grandes Brosses : demande de gestion par le service des 

sports. En attendant, Carole SOUBEYRAN, professeure EPS au Lycée Choiseul  propose de gérer les 

réservations pour 2021-2022. 

Contact : Carole.Soubeyran@ac-orleans-tours.fr 

Référent sur l’Ile Balzac : Luc Cornillot-Clément, professeur coordinateur EPS du collège Commynes 

Contact : luc.cornillot.clement@ac-orleans-tours.fr 

Référent sur le Lac des Bretonnières à JLT : Monsieur Goncalves, gestion des installations sportives à 

la ville de JLT. 

Contact : j.goncalves@jouelestours.fr 

Référente à Ballan-Miré : Jérome Teixier ville de Ballan-Miré et Karine Labrande, professeur 

coordinatrice EPS au collège Cassin de Ballan 

Contacts : j.teixier@mairie-ballan-mire.fr et karine.labrande@ac-orleans-tours.fr 

Référent au bois de Chambray-lès-Tours : Voir mairie de chambray Yoan Algret, ETAPS 

Contact : yalgret@ville-chambray-les-tours.fr 

Référent du parc de la Branchoire à Chambray-lès-Tours : David CHAUMET, professeur coordinateur 

EPS collège J.Romains 

Contact : david.chaumet@ac-orleans-tours.fr 

-  Entretien des parcours + signalétique (recensement des besoins, compétences, financements, 

soutien possible du Département via le PDESI/le FDADDT) 

Exemples des villes de Ballan-Miré et Joué-lès-Tours sur la gestion des sites d’orientation : 

Joué-lès-Tours : Gestion des réservations par le service municipal des sports  et entretien du site et 

des balises par le service environnement de la ville. 

Ballan-Miré : téléchargement possible des cartes pour tous publics sur demande à la mairie. 

Géolocalisation des balises pour gain de temps des agents forestiers et budgétisation du 
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remplacement des balises et de l’actualisation des cartes (balises amovibles) par la ville. La demande 

a cependant était faite au Conseil Départemental d’aides financières. 

Nécessité de faire évoluer les réservations, l’entretien et la mise à jour de la cartographies au niveau 

de la ville de Tours et de la métropole au cours de l’année scolaire 2021-2022 pour une 

réorganisation des services opérationnelle en juin 2022. 

-  Projets de parcours d'orientation à développer pour une utilisation des scolaires dans le respect 

de l'environnement des sites envisagés et selon les niveaux de pratique 

Réflexion engagée autour des sites suivants : carte CD CO (ci-joint) 

-Un espace collaboratif de veille sur les balises dégradées ou hors d’usage est proposé dans un 

espace numérique adapté. La DSDEN propose l’espace institutionnel NEXTCLOUD consultable par les 

personnels EN avec leur adresse académique. 

 

 

 

 

 

 

 

 


