
Tarif : à partir de 3 € • Renseignements & Informations :
O�  ce de Tourisme Intercommunal Mossig & Vignoble
Tel : 03.88.87.33.50 email : contact@mossig-vignoble-tourisme.fr
ou www.club-vosgien-wasselonne.net

3 CATEGORIES OUVERTES A TOUS

Buvette et Restauration sur place

• PLAISIR départ de 9h à 11h
• SPORTIF LIGHT départ de 9h à 11h
• SPORTIF départ de 8h30 à 11h

RALLYE 
D'ORIENTATION

22 MAI 2022
WANGENBOURG - ENGENTHAL

en solo, en couple, en famille, entre amis...

150ème ANNIVERSAIRE du CLUB VOSGIEN
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Le Club Vosgien de Wasselonne et l’Offi ce de Tourisme  
Mossig et Vignoble vous invitent à participer à leur 
premier Rallye d’orientation pédestre.

3 catégories sont proposées :

Trouvez les 10 balises en suivant un 
parcours tracé sur une carte. Elles ne 
sont pas indiquées sur la carte, mais 
si vous suivez l’itinéraire correctement 
vous les trouverez. Chaque balise 
trouvée vous rapporte des points (1 
poinçon di� érent par balise). Votre 
temps de parcours est également pris 
en compte pour le classement.
Vous aurez 10 km à e� ectuer. 
A mi-chemin le poste de contrôle 
vous permettra de faire une pause 
mais ne traînez pas car le temps en 
sera décompté ! 

A vous de construire votre 
parcours. Vous avez 2h30 
pour trouver un maximum 
de balises positionnées sur 
une carte. Chaque balise a un 
nombre de points di� érents (1 
poinçon di� érent par balise). 
Attention au temps, car des 
pénalités par minute de retard 
s’appliqueront.

A vous de construire votre 
parcours. Vous avez 4 h pour 
trouver un maximum de 
balises positionnées sur une 
carte. Chaque balise a un 
nombre de points di� érents (1 
poinçon di� érent par balise). 
Attention au temps, car des 
pénalités par minute de retard 
s’appliqueront.

Le rallye d’orientation s’apparente à un jeu 
de piste où il faut retrouver des balises. Il 
s’adresse à tout le monde et peut se pratiquer 
seul, en couple, en famille, entre amis.

PLAISIR (pour famille et novices)
Départ de 9h à11h

SPORTIF LIGHT
Départ de 9h à 11h

SPORTIF 
Départ de 8h30 à 11h

Salle polyvalente de Wangenbourg-Engenthal
Lieu-dit "Langacker" 
67710 Wangenbourg-Engenthal 

Solo (1 adulte) 3€ 

Couple (2 adultes) 5€

Groupe ou Famille ( 4 adultes max.) 7€  

Accueil • plan d’accès

Frais d’inscription

Buvette et restauration sur place • Pass Sanitaire (ou vaccinal) obligatoire

ou scannez le code 
ci-contre  :

Nombre de places limitées, réservez vite sur : 
www.billetweb.fr/course-dorientation6
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La journée se clôturera par la 
remise des prix à 16h

ne pas jeter sur la voie publique
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