
Au bord de l'étang, en forêt et dans le village partez à la découverte de l'histoire locale, des 

patrimoines bâtis et naturels à travers de 12 parcours pour tous niveaux et tous âges. 8 parcours de 

course d'orientation vous seront proposés afin de découvrir la pratique de ce sport ainsi que 4 

parcours thématiques d'orientation. 

Sur le terrain, vous devrez trouver les balises identifiées sur la carte et matérialiser votre passage par 

un poinçon sur la fiche de contrôle du parcours.  

L'ESO de Brocas est accessible pour tous les niveaux de pratiquants. Voici la liste des circuits 

présentés par ordre de difficulté :  

Circuits Vert : 1,3 et 1,56 km 

Circuits Bleu : 1,95 et 2,6 km 

Circuits Orange : 3,et 4,03 km 

Circuits Violet : 4,29 et 4,81 km 

Parcours thématiques : 

Circuit Vert : 1,82 km* (Brocas et son Cercle de Gascogne) 

Circuit Bleu court : 1,95 km* (Brocas, le thème de l'eau) 

Circuit Bleu long : 2,73 km* (Brocas, un patrimoine) 

Circuit Violet : 3,9 km*  

Le panneau de départ se situe entre le Musée des Forges et la Gendarmerie, à environ 200 mètres de 

cette dernière. Un parking se situe à proximité du panneau de départ. 

Les livrets ESO (Espace Sports Orientation) avec parcours, questionnaires, cartes et cartons de 

validation sont disponibles au Syndicat d'Initiative (bâtiment d’accueil au camping). Les cartes et les 

parcours sont également disponibles sur le site de la commune de Brocas (sans le carton à 

tamponner).  

Avant de vous rendre sur le parcours, veuillez contacter la Mairie qui vous délivrera une autorisation 

pour la pratique de groupe.  

La durée moyenne de l'expérience indiquée est estimée sur la pratique débutante 1 à 2h. 

Vous pénétrez dans un espace naturel public et privé aménagé à des fins de loisir. Adoptez un 

comportement responsable : n’allumez pas de feu, ne fumez pas, respectez la faune et la flore, 

n’abandonnez aucun détritus, ne troublez pas le silence, ne dérangez pas les habitants, les 

exploitants et les utilisateurs du site.  

Dans cet espace naturel partagé il est demandé pour votre sécurité et celle des autres de prendre 

connaissance des différents usages en cours sur le site. Renseignez-vous auprès de la Mairie et/ou du 

gestionnaire du lieu pour connaitre les contraintes éventuelles (travaux routiers, forestiers et/ou 

d'exploitation, risques incendies...).  

La pratique de la course d'orientation relève de votre responsabilité, pour une pratique en toute 

sécurité munissez-vous des cartes d'orientation.   

Numéro d'urgence pour contacter les secours : 112 


