
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parcours Permanents d’Orientation 

Certaines communes offrent en liaison avec le 
comité départemental de course d’orientation 
des Parcours Permanents d’Orientation, 
accessibles au grand public.   

1) PPO des Puisots : contact auprès du 
club d’Annecy, 

2) PPO des Dronières : contact auprès 
mairie de Cruseilles, 

3) PPO de Chamonix : contact Jacques 
Moisset, 

4) PPO de la station de Flaine : contact 
service des Sports 

5) PPO du lac de Passy : contact : ville 
de Passy 

6) PPO du lac des Ilettes : contact : ville 
de Sallanches 

7) PPO du parc des Verchères à Ville la 
Grand : contact service des Sports 
mairie 

8) PPO aux Houches, contact Office du 
tourisme 

Les contacts dans le département 
 
Comité départemental de course d’orientation de Haute-Savoie : 
Véronique DECROIX 
57, lot. Des cyclamens  
Montrenaz 
74490 St Jeoire 
0695553504 
cdco74ra@free.fr 
site : http://www.cdco74.fr/ 
 
  
CSA-EMHM - section CO 
820 routes des Pècles - 74400 Chamonix 
06.21.09.09.72.00 
 c.o-emhm@orange.fr 
Site : http://emhm.lraco.net/ 
 
Annecy Sport Orientation  
19 rue des Edelweiss  74000 ANNECY 
06.28.33.78.26  
annecyso@free.fr 
Site : http://annecyso.fr/  
 
Arve’nture 
CHARLEMAGNE Julien 
934 route de la chapelle 
74800 ETAUX 
0687060887 
julien,charlemagne@sfr,fr 
Site : http://arve-nture.e-monsite.com/  
 
Johanne Frémont 
0695031774 
Sallanches Orientation Sportive Genevois Orientation 
 fremontjohanne@gmail.fr 
Site : http://sos-go.fr/ 
 
 
Le comité départemental de C.O. de Haute  Savoie est affilié à la 
ligue RA et à la Fédération Française : 
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Le sport de pleine nature 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 La course d’orientation :  
    un  sport de compétition 
 
 La course d’orientation :  
    une activité éducative 
 
 La course d’orientation :  
    une activité de loisir 
 
 La course d’orientation :  
    un sport pour tous et une activité 

touristique d’avenir 
 
 La course d’orientation :  
    une rencontre avec la nature 

LA COURSE D'ORIENTATION 
EN HAUTE SAVOIE 

 
Apparue en France fin des années 60, la COURSE 
D'ORIENTATION s'est véritablement implantée sur 
le Département il y a 30 ans, sous la houlette des 
Chasseurs Alpins du 27°BCA, basés à Annecy. 
La CO a trouvé en HAUTE SAVOIE l'environnement 
idéal pour son développement. Eté comme hiver, le 
département offre en effet de vastes espaces propices à 
la pratique de ce sport de pleine nature : forêts variées, 
alpages, flancs, terrains d'altitude, stations de ski, 
bords de rivière, parcs urbains, tout en laissant de coté 
les nombreuses réserves naturelles créées pour 
préserver les espèces. 
 
ACTIVITES 
Chaque année, sont organisées plus d'une dizaine de 
manifestations sur le département, de tous niveaux et 
ouvertes à tous, licenciés ou non : courses 
interrégionales, régionales, départementales, 
challenges, Fête du Sport, Téléthon, animations 
diverses … sans compter les séances d'entraînement 
régulières au sein des clubs, les stages et les écoles de 
CO pour les 8-15 ans (Chamonix, Sallanches Genevois  
et  Annecy) le mercredi. 
Il existe actuellement plus de 200 de cartes sur le 
Département, de toutes surfaces et de tous niveaux, la 
première en couleur ayant été réalisée en 1978 à 
Argonay (consultable avec ce lien : http://www.cartes-
orientation74.cg74.fr/). L’UNSS, l’USEP et l’UGSEL 
participent activement au développement de la course 
d’orientation dans le département. 
 
En hiver, peu d’activités de CO, essentiellement axées 
sur l’orientation à ski (de fond). C’est au printemps et 
à l’automne que la course d’orientation bat son plein 
sous différentes formes : rand'O, raid, VTT, courses, 
entraînements, découvertes,…. 
  

 

Calendrier des rencontres de  
Courses d’orientation 

Les prochains RDV 100% C.O.  
accessibles et ouverts à tous : 

 
28 mars : O’lac d’Annecy, étape 1 à 
Vallon du Fier http://annecyso.fr/  
 
6 juin : O’lac d’Annecy, étape 2  Rumilly 
http://annecyso.fr/  
 
6 juin : Challenge Mont Blanc, étape 1 à 
Valleiry  http://sos-go.fr/, Loïc : 
0603444179 
 
13 juin : O’lac d’Annecy, étape 3 à Poisy   
http://annecyso.fr/  
 
20 juin : Challenge Mont Blanc, étape 2 à 
Plaine Joux http://sos-go.fr/, Véronique 
0695553504 
28 juin : raid Orient’Arve à Sommand 
Praz de Lys http://arve-nture.e-
monsite.com/, Julien : 0687060887 
 
12 septembre : O’lac d’Annecy étape 4 
Les Puisots,  http://annecyso.fr/ 
 
19 septembre : Challenge Mont Blanc, 
étape 3 à La Roche/Foron http://arve-
nture.e-monsite.com/ , Julien : 
0687060887 

3 octobre : Challenge Mont Blanc, étape 4 
à Charousse aux Houches, 
http://emhm.lraco.net/, Jackie: 
0681287842 
 
17 octobre : O’lac d’Annecy, étape 5  à 
Annecy, vieille ville, http://annecyso.fr/  
 
 


