
Consignes de course     :  
La carte     :  
Moyenne distance samedi 14 mai :

Échelle 1/7 500 pour tous les circuits,
Sauf le Bleu le vert et le jalonné qui sont au 1/5000.

Longue distance dimanche 15 mai :
Échelle 1/10 000
Sauf Violet très court 1/7500
Sauf le Bleu le vert et le jalonné qui sont au 1/5000.

Les lignes téléphoniques ne sont pas représentées sur la carte même lors qu’elles traversent une zone 
naturelle. Les lignes haute tension sont représentées et interrompues pour ne pas masquer les 
éléments de couleur noir.

Il est interdit de traverser les vignes et les cultures. Vous pouvez toutefois les longer en
restant en bordure.
Celles qui peuvent potentiellement se trouver sur votre itinéraire sont surchargées avec
des rayures violines pour clarifier les choses sur la carte.

Le  quadrillage violine (zone dangereuse) indique des ruches , des travaux, ou des murets
en cours de restauration. Merci de contourner également ces zones.

Quelques particularités cartographiques spécifiques au terrain :
-Les capitelles sont symbolisées par un rond noir.
-Le symbole grotte, peut représenter toutes formes de cavités ou renfoncements se trouvant dans un 
mur. Cela peut être une capitelle incluse dans un mur dont seule l’entrée est visible, une cavité ou un 
renfoncement dû à l’effondrement d’une capitelle,  ou simplement un abri à vent sans toiture.
-Le terrain comporte de nombreux murs non bâtis, gros tas de pierres/pierriers ou des murs très larges. 
Ils sont  représentés à l’échelle avec une surface grise foncée.

Vous avez accès à une zone d’échauffement pour vous familiariser avec tout cela.
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Exemple d’un abris à vent Exemple d’un toit de Capitelle dépassent d’un pierrier

CapitellePierrier



Sécurité     :  

Vous allez être amené à traverser ou longer des routes ouvertes à la circulation durant votre 
course. Merci de faire attention lors de ces traversées. Ces routes sont très peu fréquentées mais 
nous vous rappelons que vous n’êtes pas prioritaire et que vous devez respecter le code de la 
route.

Il est interdit de monter sur le toit des Capitelles (risque d’effondrement) soyez attentif à cela 
lorsque vous évoluez sur les murs.
Dans la mesure du possible essayez d’être précautionneux lorsque vous franchissez les murs aussi 
bien pour votre sécurité, que pour la préservation de ce patrimoine.

Recommandations     :  

Le terrain est très rocailleux, les chaussures à picots sont vivement déconseillées.

Il y a relativement peu de végétation basse à franchir, toutefois le port des guêtres reste conseillé.

Un temps beau et chaud est prévu pour le weekend, prévoyez de l’eau en conséquence.
Des jerricans d’eau seront à votre disposition à l’accueil mais nous ne fournissons pas de gobelets.
Prévoyez votre propre contenant (gobelet, bouteille…) !

Il y a actuellement des travaux routiers sur la D50, suivez bien les pancartes "course d’orientation" 
ainsi que les consignes des signaleurs.

Pas de buvette ni de Restauration sur place:     Prenez vos dispositions !
Il y a un bar et plusieurs restaurants dans le village de Fitou.
Vous pouvez réserver des plats cuisinés et des snackings au "Traiteur du Courtal" 
(centre du village) tel : 07 60 06 21 68 

Le dimanche 15 mai,  il y a un marché de producteurs bio dans le Village voisin d’Opoul-Périllos 
(9km) avec de multiples possibilités de restauration.

Des toilettes sèches seront à votre disposition tout le long du weekend ; merci de les utiliser.

Pour rappel, le paiement se fait séparément pour chaque course le jour de la course. (Privilégier 
un paiement par club et ne pas oublier les certificats médicaux pour les non licenciés 
chronométrés.) 

Le tableau de prise d’horaire pour la LD de dimanche sera disponible dès le samedi.


