Challenge O’Alpine 26 juin 2016
− 2 Départs :
− Circuit E, F, G et M devant le centre sportif en bas de la station.
Prévoir 10 mn de délai d’accès ; distance de l’accueil 400 m et 5m de dénivelé
− Circuit A, B, C, C bis, D, D bis, L à l’amont de la station
Prévoir 35 minutes de délai d’accès ; distance de l’accueil 2 km et 155m de
dénivelé
− Affichage à l'accueil de la carte vierge édition août 2014.
− Un contrôleur veillera au respect de l’interdiction de traverser les cultures et
prairies de fauche sur la partie basse de la station, zone parcourue en fin de circuit
ou en totalité par les petits circuits. Il en va à l’avenir de l’organisation de courses
d’orientation sur le site.
− pas de parcs à moutons dans la zone de course le 26/06 ; en cas de parc ne pas
pénétrer risque d’agression par les patous (chien de garde des troupeaux).
− Il y a présence de gouffres dangereux dans le haut de la carte pour les circuits A et
B ; ils sont bien visibles et sont signalés sur la carte en zones dangereuses.
− Présence de quelques petites zones de lappiaz ; Le Dévoluy est une montagne
caillouteuses soyez y attentif.
− Un maximum de boitiers et balises sont suspendus à la végétation en raison d’un
terrain particulièrement dur, rétif à l’enfoncement de piquets.
− Circuit G des parties de parcours hors chemins ou sentiers sont jalonnées.

Synthèse des circuits O'Alpine 2016
Circuit
Postes Distance Dénivelée
A violet
17 7.5 km 220 m
B violet
15 6.7 km 190 m
C violet
13 5.3 km 190 m
C bis violet 12 4.7 km 125 m
D orange
12 4.5 km 130 m
Dbis orange 9
3.3 km 50 m
E jaune
8
2.9 km 95 m
F bleu
8
2.1 km 50 m
G vert
10 2.0 km 50 m
G acc vert
10 2.0 km 50 m
L jaune
8
4.4 km 75 m
M vert
10 2.1 km 50 m

