Autres activités

Bienvenue

sur le parcours d’orientation
patrimonial de Vézézoux

B

l’aide de votre carte (qui est votre outil de déplacement),
trouver les balises (bornes en bois) qui ont été installées
dans le village de Vézézoux .

Autres parcours

À

À l’aide de la légende et des symboles qui figurent sur la carte,
orientez votre carte et repérez votre position ainsi que le
cheminement que vous devez effectuer pour trouver les
balises dans l’ordre qui vous est proposé. Le point
de départ est représenté par un triangle [ ]
et chaque balise par un cercle [ ] avec son
numéro. C’est au centre de chaque cercle
que se situe un élément caractéristique
du terrain (point d’eau, angle de
bâtiment, arbre…) et sur lequel la
balise se situe. Sur chaque balise,
une pince vous permettra de
poinçonner la case qui correspond
au numéro de balise. Une fois la
balise trouvée, essayez de répondre
à la question qui s’y rattache.
Vérifiez au fur et à mesure le
pictogramme des poinçons

ravo, vous avez terminé le parcours d’orientation
patrimonial de Vézézoux village. Rendez-vous
à l’office de tourisme d’Auzon pour découvrir les
autres activités que vous propose la communauté de
commune.

Vézézoux

Parcours d’Orientation
Patrimonial

R

etrouvez tous les autres sites de course
d'orientation sur le site de la Ligue AuvergneRhône-Alpes de course d’orientation : lauraco.fr

Bonne
découverte !
RECOMMANDATIONS

IL

est de la responsabilité
de tout pratiquant

d’estimer ses capacités à
pouvoir pratiquer la course
d’orientation sur cet espace.

n Soyez discrets, des personnes

vivent et travaillent au
quotidien.

n Restez sur les itinéraires, ne

n Respectez les aires de

Clermont-Ferrand

Issoire

stationnement, les propriétés
privées et la réglementation.

n Ramassez vos déchets,

ne laissez rien sur le sol,
des poubelles sont à votre
disposition.

Saint-Étienne
La Chaise-Dieu
Vézézoux

Informations auprès
de la Communauté
de Communes

n Soyez vigilants à l’approche

des troupeaux. Abordez-les
dans le calme et sans geste
brusque

Saint-Flour

Le Puy en Velay

d'Auzon et des
Offices de Tourisme.

coupez pas à travers les champs.

n° d'urgence 112

Retrouvez tous les Espaces Loisirs Orientation
en Auvergne-Rhône-Alpes sur www.lauraco.fr

FONDS EUROPÉEN AGRICOLE
POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL
L’EUROPE INVESTIT DANS LES ZONES RURALES
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cours d’eau, ruisseau
source, fontaine
lac, marais

route, piste, chemin
clôture, muret
objet particulier
construction, zone pavée
zone privée (interdite)
zone interdite, dangereuse

Bâtiment

1885, la mairie fait construire le grand
bâtiment blanc qui est sur la place. Avec une
cour et un jardin. Au rez-de-chaussée, une salle
pouvait accueillir jusqu’à 36 fillettes. Mais au
fait, à quoi pouvait bien servir ce bâtiment ?
1 – Une salle festive.
2 – Une école.
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RELIEF

1

arbre, abuste, souche
forêt pénétrable à infranchissable
zone ouverte, arbres dispersés

Parcours
d’orientation
patrimonial
de Vézézoux

Échelle : 1/4000e
Équidistance : 5 m

Croix

Croix

91
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Il y a un personnage à la base
de cette belle croix en fer
du XVIIIe siècle. Qui est-il ?

Borne à incendie

Une femme religieuse – 11
Un diable cornu et barbu – 21
Un chevalier avec un casque – 31

Fontaine

Banc

Autrefois la vigne était bien présente
à Vézézoux. Et en 1873 elle connut des
exportations exceptionnelles.
Pour quelles raisons ?
1 – Une année exceptionnelle en qualité.
2 – Ravage du vignoble languedocien par le
puceron phylloxéra.
3 – L’arrivée du chemin de fer dans le bassin
minier proche.
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101

Sur cette place, il y avait autrefois un
édifice au service des habitants. Quel
était cet édifice ? Un indice présent sur
la place permet de trouver la réponse ?
Le lavoir – 11
Le moulin – 21
Le four communal – 31

Quel est le nom des montagnes que vous
voyez à l'ouest ? Un indice est placé sur le mur
du cimetière.
1 – Le massif du Cézallier.
2 – Le massif du Mont Blanc.
3 – Le Plomb du Cantal.
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Bâtiment

Vous êtes au bas de la rue du Bélier.
Pourquoi cette rue porte-t-elle ce nom ?
Parce qu’un bélier y était attaché – 11
Parce qu’elle appartenait à Monsieur
Bélier – 21
Parce qu’elle abrite dans une
construction en béton un bélier
hydraulique, machine qui permet de
distribuer l’eau dans le village – 31

Parking
Départ

71

1853. C’est l’instauration du second
empire en France. Le maire d’alors,
Pierre Condorcet, fait construire cette
fontaine. Quel animal sculpté sur la
fontaine et symbole de l’empire nous
prouve que le maire approuvait l’empire ?
Le cochon – 11
L'aigle – 21
Le loup – 31
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Balise
numérotée

Fontaine

Lorsque le nouveau cimetière fut érigé,
on détruisit l’ancien. Quel est le lien entre
la fontaine et l’ancien cimetière ?
1 – La fontaine est fixée sur une
pierre tombale du vieux cimetière.
2 – Il n’y en a pas.
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Croix

Le Coudert était la place communale
dans les villages, l’endroit où l’on trouvait
l’abreuvoir, le four et où l’on pratiquait les
fêtes et les bals. Que reste-t-il de cette
époque ?
1 – Le four.
2 – Le kiosque à musique.
3 – L'abreuvoir.
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Intersection de routes

L’altitude la plus haute de Vézézoux est de 638
mètres, la plus basse est de 393 mètres. Sachant que
l’Hôtel de ville est situé à une altitude de 458 mètres,
à quelle altitude se situe la borne 40 ?
1 – Supérieure à 450 mètres.
2 – Inférieure à 450 mètres.
RÉPONSES AUX QUESTIONS
1 - R2 / 2 - R1 / 3 - R2-R3 / 4 - R1 / 5 - R3
6 - R2 / 7 - R2 / 8 - R1 / 9 - R3 / 10 - R3
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VEGETAL

Pour répondre correctement aux questions,
il suffit une fois la balise découverte , d’observer
attentivement l’environnement immédiat et
de faire travailler ses petites cellules grises.
Attention à certaines questions deux réponses
valables sont possibles.

courbe de niveau
fossé
butte, trou, dépression
rochers, groupe de rochers
falaise

EAU

à trouver, chacune
associée à une énigme.

HUMAIN

Légende

10 balises

Carte de course
d’orientation 2018
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40

•••
•••
•••

Relevés et dessin :
David Barranger
Propriété : Auzon Communauté.
Distribution :
LAURACO - contact@lauraco.fr
© FFCO Année 2018

