
Nantes, le  13 janvier 2010

François DANIEL
CPC  Blain la Chapelle

à

Mesdames et Messieurs les Enseignants
Mesdames et Messieurs les CPC

Objet : Sorties dans la forêt du Gâvre – Parcours d’orientation

                            
                 Je vous rappelle, par le présent document, la procédure pour une sortie en forêt 
du Gâvre. Je vous rappelle que la forêt est gérée par l’ONF et à ce titre, toute sortie dans 
celle-ci doit être signalée à leurs services, pour des raisons de sécurité (travaux forestiers, 
déplacement d’engins, …).  La forêt est ouverte au public à certaines conditions pour :

o Assurer la sécurité de tous
o Permettre  la  cohabitation  des  différents  utilisateurs  (professionnels,  Chasseurs, 

Promeneurs, classes, …)

Afin d’être sûre d’avoir l’espace disponible quand un enseignant vient avec sa classe, il est 
impératif d’anticiper la sortie auprès de :

o L’ONF :  Office National des Forêts
M COMBE Jean Philippe
tél : 0240791455  ou  0240790193
jean-philippe.combe@onf.fr

o Musée Benoît/Maison de la Forêt :     
Mme Picard Magalie
Tél : 0240512514

            maisondelaforet44@free.fr 

Cette dernière est une interlocutrice privilégiée pour vous conseiller sur le site approprié à  
vos  objectifs  de  sortie.  De  plus  il  vous  sera  donné  des  informations  par  rapport  au  
stationnement du car transportant les élèves.

                      Vous trouverez ci-joint les modalités d’organisation de courses ou parcours 
d’orientation dans la forêt du Gâvre et un tableau de distribution des vœux au regard du 
calendrier établi avec M Combe de l’office national des forêts. 

Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à me contacter.

                            Merci de votre collaboration

                                                                       François DANIEL, CPC  Blain la Chapelle/E
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Sorties « courses d’orientation » dans la forêt du Gâvre

Calendrier 2009-2010
utilisation des sites

de septembre à fin mars période de chasse néant
du 1ier avril à la fin juin deux jours par semaine mardi et vendredi

Règles et points de vigilance
• ne pas oublier de refermer les barrières immédiatement après votre passage
• positionner les balises au maximum la veille de la course d’orientation
• récupérer les balises lorsque la course est terminée
• ne pas clouter les balises
• respecter les lieux :  

- ne pas pénétrer dans les parcelles
- n’utiliser que les allées et layons
- laisser les sites propres au terme des pique-niques
- ne pas fumer
- ne pas allumer de feux

• la limite des effectifs sur un site est fixée à deux classes soit 60 élèves
• l’accès des voitures sur les sites est accordé pour les cas suivants :

- pose et dépose des balises
- pour la sécurité,  une seule voiture restera au rond point des 

Fressionnières pour le secteur de Curun et à l’intersection des 
allées de la Géline et de la Grée pour le secteur de la Gracinaie ; 
un badge fourni par l’ONF doit être placardé sur la voiture qui 
restera en stationnement pour la sécurité. Si une seconde voiture 
est  utilisée,  elle  sera  ramenée  à  l’extérieur  dès  la  pose  des 
balises terminée. 

- Pour le secteur de Curun, il est autorisé de faire pénétrer le car 
dans la forêt jusqu’au rond-point des Fressionnières, intersection 
de l’allée du Pont de Curun et de l’allée des Frelonnières, mais 
ce dernier devra aussitôt sortir de la zone interdite aux véhicules.

• le calendrier sera établi fin mars ; merci de me faire parvenir vos demandes pour le 
28 février 2009, par courrier, mail où téléphone
Circonscription Blain-La Chapelle/Erdre
François DANIEL , Conseiller Pédagogique
Tél. 02 51 81 69 88,  Fax 02 51 81 69 89,    
ce.ien-blain@ac-nantes.fr     ou  francois.daniel@ac-nantes.fr 
7, route de la Jonelière   BP 62214   44322 NANTES CEDEX 3
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Sorties Orientation en forêt du Gâvre
année scolaire 2009-2010

demande établie par :

dates site de La Gracinaie
au maximum effectifs de 2 

classes

site de Curun
au maximum effectifs de 2 

classes

observations

Vendredi 2 avril 2010

Mardi 6 avril 2010

Vendredi 9 avril 2010

Mardi 27 avril 2010

Vendredi 30 avril 2010

Mardi 4 mai 2010

Vendredi 7 mai 2010

Mardi 11 mai 2010

Vendredi 14 mai 2010

Mardi 18 mai 2010

Vendredi 21 mai 2010

Mardi 25 mai 2010

Vendredi 28 mai 2010

Mardi 1 juin 2010

Vendredi 4 juin 2010

Mardi 8 juin 2010

Vendredi 11 juin 2010

Mardi 15 juin 2010

Vendredi 18 juin 2010

Mardi 22 juin 2010
Mazaire élémentaire 
La Chapelle/Erdre

2 CM2

Vendredi 25 juin 2010

Mardi 29 juin 2010

Fiche réponse à renvoyer pour le 28 février 2010  à
François DANIEL   CPC
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