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Quimperlé. Une course d’orientation nocturne 
dans les rues 
Le week-end dernier, une course d’orientation nocturne urbaine a eu lieu dans les rues de la ville 
de Quimperlé. Elle faisait suite au championnat de Bretagne et permettait de découvrir la discipline. 

 
Au départ de la course d’orientation urbaine nocturne, sur l’espace Kerjégu. | OUEST-FRANCE 

Samedi soir, à partir de 21 h, de petites lumières couraient dans les rues autour de la place Saint-
Michel et en basse-ville. Trois circuits étaient proposés par le Club d’Orientation Lorientais qui 
revenait à Quimperlé, après avoir organisé une course en 2012. Une course qui avait attiré un millier 
de personnes. 

Samedi, ils étaient une petite centaine à se lancer, depuis l’espace Kerjégu, à la recherche des 
balises, dispersées en haute ville, autour de la place Saint-Michel, jusqu’en basse-ville. 

« De nuit, une course urbaine est plus facile qu’en forêt, expliquaient les organisateurs, et c’est 
également plus simple pour découvrir la pratique de l’orientation. » 

Une initiation pour les familles 

Trois parcours étaient proposés. Certains comptaient pour le classement régional, avec des 
coureurs aguerris, et l’un des circuits proposait une initiation. 

Au milieu des licenciés qui courraient, on trouvait donc des familles, venues faire le circuit 
découverte en marchant plus tranquillement. « La ville de Quimperlé est intéressante, car elle 
offre de multiples petites ruelles qui partent dans tous les sens, ce qui complexifie les 
recherches. Nous ne pouvons pas proposer cela à Lorient. » 



 

Première balise de la course d’orientation, devant la Lune de la place Saint-Michel. | OUEST-FRANCE 

Les organisateurs avaient donc posé le balisage à partir de 19 h 30, afin de voir la course démarrer 
dès 21 h. Les groupes ont ainsi pu partir, par groupe de trois personnes, à raison d’un départ toutes 
les deux minutes. 

Les traversées de rues étaient sécurisées par des baliseurs, présents sur le parcours. « Ça donne 
envie de venir découvrir la ville en plein jour », ont expliqué de nombreux participants. 

 

Passage devant la médiathèque, le moment de découvrir les cartes. | OUEST-FRANCE 

La soirée a été une réussite et les amateurs de course d’orientation sont invités à se rapprocher du 
club, qui couvre un secteur qui va de la ria d’Étel au pays de Quimperlé, s’ils veulent s’inscrire et 
pratiquer régulièrement la discipline. 

Informations complémentaires au 06 48 05 55 19. 


