
Jeu d’orientation 

Sous forme de jeu de piste, de parcours avec énigmes ou de randonnée d’orientation, 
la chasse au Sotré est ouverte… et accessible à toutes et tous (scolaires, entreprises, 
clubs sportifs, familles, groupes d’amis…). 
 
De façon ludique, pédagogique ou compétitive, l’équipe d’accompagnateurs en 
montagne du Refuge du Sotré vous propose de découvrir les techniques d’orientation 
ou de se perfectionner en topographie et cartographie ; pour ainsi mieux se repérer et 
évoluer avec aisance en pleine nature. 
 
Organisation pratique du jeu d’orientation : 
1. Temps d’initiation en salle : savoir lire une carte avant de débuter le jeu (échelle, 

rose des vents, légende…), découverte des matériels (carte, boussole, balise). 
 

2. Jeu en plein air : mise en pratique des enseignements, découverte de 
l’environnement montagnard des Vosges de façon ludique. Le jeu se fait autour du 
refuge et en terrain sécurisé (durée et difficulté adaptées au rythme de tous, 
épreuve en individuel ou en équipes, balises à trouver et à poinçonner sur le 
terrain, et fiche de questions-réponses à remplir). 
 

3. Le bilan : à l’issue du jeu, un classement symbolique est établi. Cela donne 
l’occasion aux participants d’approfondir les connaissances ! De petits lots 
peuvent être remis à l’annonce des résultats ! 

 
 
 
 
 
 
 

INFOS PRATIQUES : 
• activité à la 1/2 journée, journée ; 
• encadrement assuré par les accompagnateurs en montagne du Refuge du Sotré, 
• jeu d’orientation adapté à tous niveau ;, 
• parcours adapté en fonction de la météo du jour pour le confort, l’intérêt et le 

sécurité de tous ; 
• prévoir vêtements chauds et imperméables (coupe-vent, bonnets, gants, 

chaussures de marche…), lunettes, crèmes solaires ; 
• matériel d’orientation mis à disposition (carte, boussole, fiche de questions-

réponses) 
• tarifs selon composition du groupe : nous contacter ! 
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