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La course d’orientation retrouve « sa » forêt 

de Toulfoën 

 
Les représentants locaux du club d’orientation de Lorient, les Locunolois Karine et Bruno Maes, avec la Moëlanaise Françoise Anglade. 

Bien implanté dans le pays de Quimperlé où vit un tiers de ses adhérents, le Club d’orientation de Lorient (Col) 
proposait, samedi après-midi, en forêt de Toulfoën, une initiation à son sport. Les organisateurs, Gilles Le Touzic et 
Françoise Anglade, ont été heureux puisqu’une trentaine de personnes sont venues parmi lesquelles une moitié 
étaient néophytes. 

« C’est la toute première organisation du club depuis la reprise ; nous avons simplement pu tenir des entraînements. 
Cela fait du bien de se retrouver en forêt », souriaient les organisateurs. Trois parcours de course d’orientation 
pédestre et trois autres de course d’orientation VTT étaient proposés, avec jusqu’à douze balises à rechercher. Les 
repères n’ont pas été simples à retrouver, comme l’explique la Locunoloise Karine Maes : « On a pu s’entraîner mais 
nous manquons de nos repères de course d’orientation, notamment le travail sur carte avec boussole ou 
simplement l’évaluation des distances. Il faut qu’on retrouve ces automatismes ». 

Un week-end de compétition les 12 septembre et 13 septembre 

Le Col vit bien en pays de Quimperlé. Le club sera même présent au forum des associations de Quimperlé. 
« Toulfoën est l’un de nos endroits favoris, mais nous sommes aussi actifs dans différents sites sur Lorient », souligne 
Françoise Anglade. Le club organisera un week-end de compétition, les 12 et 13 septembre, avec, le samedi matin, 
un sprint à Inzinzac, le samedi soir une moyenne distance en nocturne à Quimperlé, et le dimanche, une course aux 
scores dans la forêt de Pont-Calleck. Le club attend 150 participants. 

« La saison nationale reprendra en août à Fontainebleau, tout le monde attend que ça redémarre. On a été frustrés 
avec le confinement car notre saison devait débuter au moment où tout a été stoppé. Et les orienteurs ne sont pas 
du genre à aimer rester enfermer à la maison », sourit Bruno Maes. 

 

Le club est lorientais mais 
la forêt de Toulfoën, à 
Quimperlé, est l’un de ses 
sites favoris. Le Club 
d’orientation de Lorient y 
a proposé une initiation à 
ce sport samedi. En 
attendant un gros week-
end de compétition en 
septembre, à Pont-Calleck, 
Inzinzac et Quimperlé. 

 


