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Ce parcours pourrait être modifié, dans ce cas vous en serez informé lors du 
briefing. (éboulements, chutes d’arbres etc…) 

  

����Accueil, départ et arrivée de la compétition parking du lac d’Orédon (PC course, staff médical ���������, 
Presse). ������ 

����Du départ (1) au poste de pointage (2) spéciale ��������  barrage de lac de l’Oule avec début de la 
compétition pêche puis accès au poste (3). 

����A partir du poste de pointage (3) deux trajets sont possibles : 

Trajet A :  du poste de pointage (3) aller au poste de pointage (4) puis (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
parcours pêche et bivouac libre sur les zones indiquées.  

Du poste de pointage (8) au poste de pointage (9) spéciale  �������� à faire obligatoirement le samedi à l’heure 
de votre choix. 

Trajet B :  du poste de pointage (3) aller au poste de pointage (10) puis (9) (8) (7) (6) (5) (4) (11) (12) 
parcours pêche et bivouac libre sur les zones indiquées.  

Du poste de pointage (6) au poste de pointage (5) spéciale  �������� à faire obligatoirement le samedi à l’heure 
de votre choix. 

Remarque : les postes (8) et (6) ainsi que les postes (9) et (5) sont situés aux mêmes endroits.  

���� Du poste de pointage (12) au poste de pointage (13) spéciale  �������� à faire obligatoirement le dimanche 
à l’heure de votre choix. 

����Franchir la ligne d’arrivée (matérialisée) ���� le dimanche entre 12h et 12h10. 

����BALISAGE : 

Les numéros des postes à pointer sont écrits en gros chiffres rouges (2 à 13). 

Suivre le balisage GR (Rouge et blanc) entre les postes 3 et 9. 

Suivre le balisage spécial Salmo Trek entre les postes 1 à 3 et 9 à 12 (points rouges). Une partie du trajet 
allant du poste 1 au 2 et du 12 au 13 est balisé en points bleus (ONF). 

Nous avons souhaité utiliser les balisages existants afin de dégrader au minimum la nature et le paysage. 
Nous nous excusons du dérangement que cela peut provoquer mais nous comptons sur votre 
compréhension. 
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