
                                                                                        

                                
 

 

2 jours en Forez 2018 au col de la Loge : 

 

Accès :  

Le col est indiqué sur les panneaux routiers. Si besoin vous trouverez les coordonnées GPS ci-

dessous. 

 

 

Parking :  

Le stationnement s’effectuera en épis du côté sud de la route. Le parking est suffisamment grand pour 

accueillir tout le monde, ce qui n’est pas une raison pour ne pas covoiturer.  

Accueil : 

L’accueil se fait dans la salle hors sac du bâtiment d’accueil de la station de ski de fond. De 30m à 200m 

selon votre stationnement. 

La carte : 

La carte, déjà utilisée en 2015 est disponible sur notre site internet et sera affichée surplace. Si quelques 

mises à jour ont été faite en 2018 elle n’a pour autant pas été mise à la norme ISOM 2017. Profitez-en, une 

de vos dernières courses oldscool ! Dans un souci de cohérence, les éléments de parcours (taille des 

cercles) sont également à l’ancienne norme. Seul le symbole de prise de carte de l’ISOM2017 a été 

conservé. Les définitions sont sur la carte et en format papier au départ. Elles seront disponibles en format 

texte pour les circuits jalonnés et verts.  

Le terrain : 

Cette grande forêt d’altitude, majoritairement résineuse, recouvre de nombreuses petites zones humides, 

quelques zones rocheuses. Si au printemps le terrain était gorgé d’eau, les quatre mois qui viennent de 

s’écouler on asséché le terrain. Il est fort probable que des ruisseaux intermittents ou des ruisseaux soient 

à sec. N’attendez pas d’avoir les pieds mouillés pour savoir que vous êtes dans un marais, la végétation 

devrait suffire 

Buvette restauration : 

Vous trouverez pendant les deux jours de quoi vous hydrater et combler un petit creux. Bière pression 

locale, boissons sucrées, thé, café, soupe, hotdog, tartine de fourme, crêpes… 



                                                                                        

                                
 

 

Moyenne distance : 

Départ : Le choix d’un horaire de départ se fera à l’accueil, vous trouverez des tableaux pour vous 

inscrire. Le départ sera donné au boitier. Merci d’être attentifs aux consignes des bénévoles afin de 

fluidifier les départs sur le circuit Violet Long. En raison de l’affluence nous avons modifié les horaires. Les 

départs s’effectueront de 13h20 à 16h00. Soyez vigilants à respecter les 4 minutes de décalage avec un 

coureur de votre club sur le même circuit.  

La distance d’accès au départ est de 1200m sur chemin et 30m d+. Prévoyez de quitter l’Arena au moins 15 

minute avant votre horaire et 20 minutes si vous marchez.  

Arrivée : elle n’est pas sur l’arena accueil mais à 300m, contrairement à ce qui est indiqué sur l’annonce 

de course. N’oubliez pas de passer à la GEC ! 

Fermeture des circuits : 17h20 

Echelles : 

1 :7500 pour les circuits jalonnés, vert et bleu. 

1 : 10 000 pour les circuits jaune, orange, violet court et violet longs.  

 

Consignes du traceur : 

Pour commencer ce week-end vous allez évoluer sur un terrain globalement assez courant avec une 

alternance de forêts de feuillus et de résineux. Vous découvrirez de superbes petites zones marécageuses 

et quelques zones découvertes. 

Attention, la sécheresse de cet été a asséché de nombreux petits ruisseaux qui sont secs en ce mois de 

septembre. 

Attention également aux souches : ne sont marquées sur la carte que les souches anciennes. Toutes les 

nouvelles ne sont pas cartographiées (arbres tombés récemment avec de nombreuses branches bien 

visibles.). 

Circuit Orange : La balise 207 (Rocher) est également très proche d’une très grosse souche non 

cartographiée (2,5m de haut). 

 

 

 

 



                                                                                        

                                
 

 

Longue distance : 

 

Départ : Le choix d’un horaire de départ se fera à l’accueil, vous trouverez des tableaux pour vous 

inscrire. Le départ sera donné au boitier. Merci d’être attentifs aux consignes des bénévoles afin de 

fluidifier les départs sur le circuit Violet Court. En raison de l’affluence nous avons modifié les horaires. Les 

départs s’effectueront de 9h30 à 11H45. Soyez vigilants à respecter les 4 minutes de décalage avec un 

coureur de votre club sur le même circuit. 

Le départ est à 300m de l’accueil.  

Arrivée : il vous faudra parcourir 250m après votre arrivée pour parvenir à la GEC. Les masochistes 

pourront toujours sprinter jusqu’à la GEC !  

Fermeture des circuits : 14h 

Echelles : 

1 :10 000 jalonné, vert, bleu, jaune, orange court, orange long, violet court 

1 :15 000 violet long 

Consignes du traceur : 

Traceur : « J’ai essayé de vous proposer une longue distance variée. Quelques choix d’itinéraires dès le 

niveau jaune, un défi physique, un peu de navigation. Vous retrouverez de très belles zones humides. Le 

relief est plus marqué que la veille. J’ai pris beaucoup de plaisir à parcourir le terrain en traçant et en pré-

balisant. Je vous souhaite la même expérience. » 

Violet long : dans une zone, du fait de l’échelle, des pierriers apparaissent comme de gros amas noirs que 

l’on pourrait prendre pour une grosse falaise.  

A noter à l’approche du poste 237 une coupe d’éclaircissement avec quelques traces de débardages qui 

peuvent ne pas être cartographiées si elles ne correspondaient pas à un ancien chemin.  

 

 

Bonnes courses à toutes et tous. 

Le soleil semble être au rendez-vous, prenez une tenue chaude et de la monnaie ! vous serez entre 1150 et 

1400m tout le weekend…  

Pour tous les bénévoles de boussole en forez, Aloïs Forestier 

 


