
 

 

 

2 jours en Forez – Longue Distance   
Dimanche 16 juin 2019 

Mont Fouet 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : Boussole en Forez 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
NON 

Directeurs de course : Marianne Richard et Guillaume Degand 

Contrôleur des circuits : Laurent Couliard 

Traceur : Thierry Lafanechère 

GEC : Cécile Degand 

 

 

 

CARTE  

Nom : Mont Fouet  Échelle : 1/7 500 jalonné, vert et 1/10 000 bleu, 
jaune, orange, violet  

Relevés : 2011 (actualisation décembre  2018) Équidistance : 5 m 
Cartographes : D Barranger / M Barthélémy 
 

Type de terrain : forêt de conifères et hêtraies 
plutôt courante, parsemée de multiples détails avec 
quelques passages de marais. Relief marqué. 
Nombreuses zones de coupes récentes. 

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : croisement D44/D96 à Couhard 
(commune de St Jean Soleymieux) 

 

Accueil : à partir de 9h 

Distance parking-accueil : 50 m 
Départ en chasse à partir de 9h30 pour les premiers 
Départ en Masse à 10h 

Distance accueil-départ : 400 m 
Distance arrivée-accueil : 800 m 

Fermeture des circuits : 13h30  
 

Fléchage : croisement D44/D96 à Couhard 
(commune de St Jean Soleymieux) 
 

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Circuits : Violet long, violet court, orange, jaune, 
bleu, vert et jalonné (voir le site de Boussole en 
Forez pour les distances réelles). 

 

http://www.boussole-en-forez.fr/ 

 

 

SERVICES 

Buvette et restauration sur place  

 

TARIFS 

Licenciés FFCO :  5 € (18 ans et moins) et 8 € (19 ans et plus) 
 Non licenciés : 8 euros et 11 euros (sauf circuits orange et violet surtaxe de 6 euros). 
 Licenciés FFCO :  5 € (18 ans et moins) et 8 € (19 ans et plus) 
 Non licenciés : 8 euros et 11 euros (sauf circuits orange et violet surtaxe de 6 euros). 

 

 
INSCRIPTIONS 

Sur le site du club, date limite le 8 juin. http://www.boussole-en-forez.fr/deux-jours-en-forez/ 
  
 /!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical datant de moins d'un an à la 

date d’inscription à la compétition et permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de 
la course d’orientation, en compétition. 

 
CONTACT 

contact@boussole-en-forez.fr 
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