BIENVENUE

À L’ E S P A C E L O I S I R S O R I E N T A T I O N
DE BOURG SAINT MAURICE
À l’aide de votre carte, déplacez-vous dans la ville de Bourg Saint Maurice,
pour découvrir les balises qui ont été installées à proximité d’éléments
remarquables. Sur chaque balise, le numéro est indiqué,
et une question est posée, afin de mieux connaître
l'histoire et le patrimoine de la commune.

ORIENTEUR, À VOUS DE JOUER !

PARCOURS
« PATRIMOINE »
Niveau : assez facile
Distance : 4 km
Durée : +/- 1h30
12 balises
Respectez l’ordre des balises
et terminez par la n° 12.

La ville de Bourg Saint Maurice se situe à 840 mètres d’altitude, au
bord de l’Isère. Elle constitue le terminus de la ligne ferroviaire
TGV reliant les stations de sports d’hiver de la Haute Tarentaise
avec les grandes capitales européennes (Londres, Bruxelles, Paris).
Bourg Saint Maurice, compte environ 7000 habitants, répartis sur
un vaste territoire, ce qui en fait l’une des plus grandes communes
de France. Commune surclassée, elle dispose de plus de 45 000 lits
touristiques dont 3 000 environ sont implantés en fond de vallée.
La plus grande part se situe sur les quatre stations des Arcs :
Arc 1600, Arc 1800, Arc 1950 et Arc 2000. Le chef-lieu se situe en
contrebas de trois grands cols : le Col du Petit Saint Bernard, le
Cormet de Roselend et le Col de l’Iseran, ce qui engendre un trafic
estival important de véhicules et cyclistes. L’agriculture et
l’élevage ont constitué pendant très longtemps les principales
ressources de la commune.

BOURG SAINT MAURICE
PARCOURS D’ORIENTATION
PATRIMONIAL

À DÉCOUVRIR DANS LA RÉGION
D’autres parcours avec des thématiques variées à
BOURG SAINT MAURICE et à ARC 1600 sont également disponibles.

Moulins

Recommandations
Il est de la responsabilité de tout pratiquant d’estimer ses capacités
à pouvoir pratiquer la course d’orientation sur cet espace.

ALLIER

AIN

Clermont-Ferrand

Annecy

RHÔNE
LOIRE

Lyon

Chambéry

PUY-DE-DÔME

Saint-Etienne

Soyez discrets, des balises sont placées à proximité des habitations.
Respectez les aires de stationnement, les propriétés privées
et la réglementation.

HAUTESAVOIE

Bourg-en-Bresse

CANTAL

Aurillac

ISÈRE

Grenoble

HAUTE-LOIRE

Bourg
Saint Maurice
SAVOIE

Le Puy-en-Velay
Valence

Ramassez vos déchets, ne laissez rien sur le site.

Privas

Attention à la circulation, vous n’êtes pas prioritaire.

ARDÈCHE

DRÔME

Numéro d’urgence 112
+ INFORMATIONS

04 79 07 12 57

lesarcs.com

Retrouvez tous les Espaces Loisirs Orientation
en Auvergne-Rhône-Alpes sur www.lauraco.fr

COURSE

PARCOURS D’ORIENTATION
PATRIMONIAL DE
BOURG SAINT MAURICE

12 balises
à trouver, chacune associée à une question.
BALISE 1
Bassin

1 LE CLOS DES CAPUCINS

Angle
bâtiment

Angle
bâtiment

Extrémité
du mur

MÉTÉO FRANCE 8
Voici le centre météo France de Bourg
Saint Maurice, devant vous, vous pouvez
apercevoir un appareil. Que mesure-t-il ?

3 • 1980

2 • En haut à droite

L E T O R R E N T D E L’A R B O N N E 9

3 • En bas à gauche

Ce torrent a la réputation d’être, depuis des siècles, l’un des plus
dévastateurs de la région. En mai 1636, l’épaisseur de boue et de
pierres a été telle que seul restait visible le haut du clocher de
l’église. Malgré de gros aménagements il est de nos jours encore
très surveillé.

3 PASSAGE SAINT-MAURICE
Vous êtes ici dans une « traboule », ce terme désigne un passage
piéton dans un immeuble qui permet de se rendre d’une rue à une
autre. Dans quelle ville est surtout utilisé ce terme ?
2 • Grenoble

Angle de
la place

4 LE CLOCHER
Ce clocher a une drôle d’histoire : reconstruit en 1812 il a remplacé
le clocher ancien qui a été démoli lors de la Révolution Française.
Mais qu’a-t-il de particulier ?

L A C H A P E L L E S A I N T E - R O S E 10
La chapelle Sainte-Rose est située à l’adret, ce qui désigne en
montagne un versant exposé au soleil. Elle fût construite en 1741 par :

V U E S U R L E S A R C S 11

Place remodelée en 2019 pour en faire un lieu de vie
et de rencontre convivial pour les habitants proche de
la médiathèque, de la ludothéque et de l’école de musique.
Quelle était le nom de cette place auparavant ?

Vous pouvez apercevoir la forme en « S » des rails du funiculaire.
Il a été construit avant les JO d’Albertville de 1992 ?

1 • Vrai

Cette balise n’était pas facile à dénicher ! Vous êtes au cœur du
vieux bourg. D’ailleurs comment se nomment les habitants de
Bourg Saint Maurice ?
2 • Les Bourains

Rocher

3 • Les Borains

BALISE 10
Extrémité
muret

BALISE 11
Angle du mur

1 • Vrai
2 • Faux
Il peut relier Bourg Saint Maurice et les pistes à Arc 1600
en moins de 7 min ?

6 LE PETIT LAVOIR CACHÉ

Réponses aux questions :

1 • Les Borainies

BALISE 9

1 • Des moines
2 • Des habitants du village
3 • Des immigrés italiens

5 LA PLACE DU HAUT BOURG

1-R1/2-R1/3-R3/4-R3 /5-R3/6-R3/7-R1/8-R1/9-R2/10-R2/11-VRAI et VRAI/12-téléski

Lavoir

Clôture

1 • Les coulées de boue
2 • Les laves torrentielles
3 • Les crues centennales

3 • Lyon

1 • Place de la tyrolienne
2 • Place bleu azur
3 • Place du Monument aux Morts

BALISE 6

BALISE 8

Comment se nomment ces phénomènes hors-normes qui
provoquent toujours des débordements et des dégâts ?

1 • C’est le clocher le plus grand de France
2 • Contrairement aux autres églises il est à droite de celle-ci
3 • Il est séparé de l’église car reconstruit en premier

BALISE 5

Panneau

1 • La hauteur de neige au sol
2 • La densité de la neige
3 • La qualité de la neige

Vers 1850, le nouveau propriétaire de cette maison ancienne,
qui était sculpteur, a décidé de décorer la façade, il l’a ainsi
recouverte de motifs sculptés.
Il s’est lui-même représenté avec sa femme, qui porte
une coiffe appartenant au costume local : où sont-ils ?

1 • Chambéry

BALISE 4

2 • 1920

BALISE 7

1 • Résidait dans cette rue le premier Borain à avoir eu 100 ans
2 • En souvenir du rattachement de la Savoie à la France en 1860
3 • Lors de la création de la rue, un arbre centenaire a été coupé

2 LA MAISON DES TÊTES

1 • Au milieu

BALISE 3

L’avenue où vous vous trouvez s’appelle l’avenue du Centenaire.
Elle a été créée en 1960, mais pourquoi porte-t-elle ce nom ?

Le Clos des Capucins est un ancien couvent,
depuis quand abrite-t-il une école ?
1 • 1880

BALISE 2

LE GRAND LAVOIR 7

Échelle 1:6000°
1 cm représente 60 mètres
L’application Suricate permet de signaler les problèmes
que vous rencontrez quand vous pratiquez un sport de
nature (erreur de balisage, besoin de sécurisation, conflit
d’usage...), n’hésitez pas à l’utiliser.
Carte de course d'orientation 2021 / Cartographie : Matthieu Barthélémy / La reproduction de l’ensemble des supports
cartographiques est autorisée pour l’usage unique de ce parcours permanent d’orientation et à l’exclusion de tout autre
usage. Cet équipement a été mis en place avec l’assistance technique de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de course d’orientation / Crédit photos : A. Parant, M. Reyboz / Edition 2021

2 • Faux

L ’ É Q U I P E M E N T M Y S T È R E 12
Qu’est-ce qu’il y avait à cet endroit dans les années 90 ?
Mon premier est la boisson préférée des Anglais,
mon deuxième vient de la vache,
tu peux pratiquer mon troisième l’hiver à la montagne, mon tout
est au nombre de 5 sur le domaine des Arcs.

BALISE 12
Barrière

