
Tout au long du sentier 
pédestre du Verdillon, vous 
découvrirez des bornes 
botaniques, adaptées à tous,
qui vous permettront 
d’identifier quelques-unes 
des essences présentes sur 
le site tel que le Pin d’Alep, 
le Pistachier Térébinthe, 
l’Arbousier... 
Chaque plaque comporte 
un descriptif de la plante 
illustré de photos. 

Les deux parcours sont 
également agrémentés 
d’une table d’orientation 
permettant d’avoir une belle
perspective sur le territoire
communal et les collines 
avoisinantes.

Renseignements 
Service municipal des sports, 

1 Bd Bontemps - 13120 Gardanne
Tél. 04 42 65 77 05

Qu’est-ce que la course d’orientation ?

Ce sport se définit comme une course individuelle contre la
montre, en terrain varié, sur un circuit matérialisé par des balises que
les concurrents doivent découvrir par l’itinéraire de leur choix, en uti-
lisant une carte spécifique et éventuellement une boussole.

Un sport de loisir ou de compétition ?

Les orientateurs loisirs pratiquent la CO sur des circuits
adaptés et peuvent pratiquer en famille ou en groupe, en marchant ou
en courant.

Les orientateurs sportifs s’affrontent à l’occasion de courses
départementales et lors de grands rendez-vous régionaux ou nationaux.

La CO se pratique à pied, à VTT, à ski et en équipe pour les
raids.

La carte

Elle permet :

• de vous situer sur le terrain,

• d’identifier tout élément caractéristique,

• d’évaluer la distance séparant deux points.
Elle est la plus complète possible : réseau de chemins, clô-

tures, trous, fossés, bornes, falaises, etc. Ainsi que la densité de végé-
tation (jaune=découvert, blanc=forêt traversable, vert=végétation plus
ou moins traversable).
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