
Entrainement VTT’O 

Départ :  

 Parking de la forêt du Madrillet, près de l’ESIGELEC. 

 https://goo.gl/maps/BgDoJDf9ty3ADYPm6  

 Possibilité de démarrer par la section 2 en se garant près de l’école de police pour ceux qui 

viennent du côté d’Elbeuf 

Distance : 19km sur terrain plutôt plat et sec 

Matériel : VTT + casque + matériel de réparation + porte carte conseillé + boussole + compteur vélo 

ou montre GPS obilgatoire pour la section 3 

Balises : ce sont des jalons de rubalise (soit classique, soit plus gros et rouge). Les jalons ne sont pas 

très grands mais les postes sont plutôt faciles.  

Sections :  

 Section 1 : suivi d’itinéraire sur carte IGN couloir. Pas de difficultés pour les postes, il faut 

suivre l’itinéraire en limitant les temps de pose pour lire la carte. 

 Section 2 : Section VTT’O sur carte IOF. Ordre libre 

 Section 3 : Azimut distance 

+ Une carte de la section 1 plus facile pour ceux qui préfèrent et au cas vous feriez une sortie de carte 

sur le couloir. 

 

Strava : pour les utilisateurs de Strava, j’ai créé un segment par section pour ceux qui veulent se tirer 

la bourre (ça ne marchera surement pas pour la S2 avec les choix d’itinéraires…). Ne faites pas 

comme moi, pensez à désactiver la pause automatique sinon le chrono va s’arrêter à chaque lecture 

de carte. 

 

Fin : je laisse le parcours jusqu’au début des vacances de Noël. Si qqun le fait dans ces moments là et 

veut ramasser les jalons, je suis preneur ! 

 

Bonne sortie ! 

 

Fredy 

 

  

https://goo.gl/maps/BgDoJDf9ty3ADYPm6


 

Echelle 1/20000ème 

1 Elément dû à l’homme (au sud) 

2 Souche / butte 

3 Est de la mare 

4 Angle NO de la clairière 

5 Particularité de végétation 
Fin de la section couloir - Début du 
VTT’O sur la carte 2 

Section 1 
Débutants 
ou carte de 

secours 
uniquement 

Carte N°2 
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Azimut Distance Balises 

27° 1000m Balise 13 = butte 

116° 400m  

344° 600m  

253° 93m Balise 14 = butte  

295° 440m  

28° 317m Retour au parking 
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Fin de la section 2 
Début de la section 3 


