
Pays de Quimperlé. Nouveaux parcours
d’orientation à Toulfoën

•

Membres de Quimperlé communauté, de l’Office national des forêts, et cartographe, ont
modifié les douze parcours d’orientation de Toulfoën. | Ouest-France

Quimperlé communauté vient de revoir ses parcours d’orientation. Douze nouveaux circuits ont été
tracés en forêt de Toulfoën, entre Quimperlé et Clohars-Carnoët.

Douze nouveaux parcours d’orientation sont accessibles dans les Offices de tourisme et en ligne,
pour pratiquer une discipline éducative, ludique, ou sportive. Comme avant, il existe quatre niveaux
de difficulté. Deux parcours verts, deux bleus, quatre jaunes, et quatre oranges, on en choisit le
degré à la couleur.

« La difficulté reste relative selon les capacités de chacun, c’est un sport de tête et de jambes,
où la lucidité peut être mise à mal à mesure que l’on prend de la vitesse », sourit Anne Coniel.
Cartographe, elle est spécialisée dans la réalisation de parcours de course d’orientation.
Les 30 balises, appelées « postes » dans la discipline, ont été déplacées. Un travail effectué en
partenariat avec l’Office national des forêts (ONF) pour préparer le terrain et préserver la
végétation.

Revu tous les deux ans

L’activité, née au XIXe siècle, a d’abord été pratiquée dans l’exercice militaire. Reconnue comme
sport olympique en 1977, elle s’est très largement démocratisée : sportifs, scolaires, grand public, le
jeu séduit les solitaires et les groupes.

Partie de ce constat, Quimperlé communauté avait inauguré son espace sport d’orientation en 2015,
à Toulfoën. L’intercommunalité a connu le même succès à son échelle. « Les 10 000 plans
imprimés ont été écoulés, et c’est sans parler des téléchargements, sur lesquels nous n’avons



pas encore suffisamment de visibilité. »

Mais pour que le loisir ne perde pas de son intérêt, « il faut renouveler l’itinéraire tous les deux
ans », assure Pascal Bozec, vice-président en charge des sports.

Les douze cartes à poinçonner sont disponibles dans les Offices de tourisme, téléchargeables sur le
site de Quimperlé terre océane, celui de Quimperlé communauté, et sur le site officiel de course
d’orientation.


