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

 Refermez systématiquement 
les portillons de clôtures  
après votre passage.

 Pendant la période estivale, 
respectez les troupeaux en pâture, 
les cultures et les prairies de fauche.

 Respectez les aires  
de stationnement, les propriétés 
privées et la réglementation.

 Ramassez vos déchets,  
ne laissez rien sur site.

 Restez sur les chemins balisés.

 Respectez la signalisation et 
la réglementation en vigueur.

 Vous allez croiser des troupeaux 
d’animaux d’élevage et des chiens 
de bergers. Contournez-les  
à bonne distance.

 Tenez votre chien en laisse.

 Respectez les aménagements : 
clôtures, points d’eau,  
chalets d’alpage.

L’application Suricate permet de signaler les 
problèmes que vous rencontrez lors de la 
pratique d’un sport de nature (erreur de 
balisage, besoin de sécurisation...)

Numéro d’urgence 112

Difficulté en orientation Facile

Accès 4 saisons

 4,5 km  |  11 balises

   +100 m  |   +/- 1h30

PARCOURS

Comment ça marche ?
 1 – Orienter la carte et repérer le départ.

 2 – Choisir un itinéraire pour aller du départ à la balise 1 .
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Arbre

Code

Emplacement

Poinçon
Pince

 

 3 – Utiliser la pince pour poinçonner.

 4 – Répondre à la question du dépliant.

 5 – Continuer vers les balises suivantes en respectant l’ordre.

 Bonne découverte !

Patrimoine

DE LA STATION DES PLANS D’HOTONNES :

En 1961, le chef du bureau de la Caisse agricole de Brénod, M. Martin, 
ayant constaté que les Plans d’Hotonnes étaient enneigés, fait acheter 
un petit remonte pente d’occasion dit « fil-neige » pour distraire les ama-
teurs de ski. Face à l’engouement pour les sports d’hiver, M. Martin fait 
part de ses projets de développement et d’exploitation de remontées 
mécaniques au maire de la commune d’Hotonnes. Le premier téléski 
« Le Bordet » (nom d’une ferme) est ainsi monté et ouvert à la clientèle 
pour une première saison allant du 20 décembre 1962 au 21 avril 1963. 
La station compte aujourd’hui 6 téléskis et propose de nombreuses  
activités, en toutes saisons : ski nordique et alpin, luge, biathlon,  
raquettes, mais aussi airboard, big airbag, snowtubing, swincars, trotti-
nettes électriques, randonnée pédestre, orientation, VTT.

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

Patrimoine

Parcours d’Orientation
Patrimonial adultes

Histoire Histoire 
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04 79 81 29 06
www.bugeysud-tourisme.fr

+ d'informations
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1 Les fermes isolées
La ferme isolée en contrebas à droite est typique du Plateau de 
Retord. On appelle ces constructions des " Écarts ".  
À quoi servait la grande porte sur le mur en face de vous ?
 1 – À rentrer le foin pour l’hiver  2 – À faire passer le tracteur

2 Les troupeaux 
Le pastoralisme, qui est pratiqué ici, est un système d’élevage 
extensif. Il privilégie une faible densité de bétail par hectare, 
contrairement à l’élevage industrialisé qui, lui, est un système 
intensif. Dans les montagnes de l'Ain, en moyenne,  
combien d’animaux pâturent à l’hectare ?
 1 – Moins d’un animal par hectare
 2 – 10 animaux par hectare

3 La roche
Sur la gauche, derrière les premiers arbres, on peut 
apercevoir une configuration de roches calcaires que l’on 
nomme les lapiaz. Quel autre type de formation rocheuse 
est caractéristique du relief karstique ?   
 1 – Les névés  2 – Les dolines (dépressions circulaires)

4 Les oiseaux
Connaissez-vous les habitants des lieux ?  
Trouvez les 3 oiseaux qui ne nichent pas ici  
(plusieurs réponses possibles).
 1 – Le tétras-lyre 
 2 –  La chouette de Tengmalm
  3 – Le vautour fauve

 4 – Le coucou gris  
 5 – La cigogne blanche
  6 – Le pic épeiche

5 Le hêtre
L’arbre sur lequel est posé la balise est un hêtre. 
Vous trouverez certainement ses fruits au sol. 
Chevreuils, sangliers, mulots et oiseaux en sont 
friands. Comment s'appelle ce fruit ?

 1 – Le gland  2 – Le hêne   3 – Le faîne

6 La forêt
Sauriez-vous reconnaitre les arbres à qui appartiennent 
ces feuilles ? Ils sont présents autour de vous.

Réponses : 1-R1 / 2-R1 / 3-R2 / 4-R1,R3 et R5 / 5-R3 / 6-5A,2B,C6 et D3 
/ 7-R1 et R6 / 8-R3 / 9-R2 / 10-R1 / 11-R2

 1 – Le saule pleureur
 2 – L’aubépine
  3 – L’alisier blanc 
 4 – L’églantier
 5 – Le hêtre
  6 – Le noisetier

7 La rareté de l'eau 
Pour stocker l’eau de pluie et de la fonte des neiges, 
les agriculteurs créaient des mares artificielles : les goyas. 
Ils sont également une source de biodiversité. Quelles espèces 
animales y vivent ? Plusieurs réponses possibles.

 1 – le triton crêté
 2 – la tortue des bois
  3 – la grenouille citrouille 

 4 – la truite fario
 5 – la galinette cendrée
  6 – le crapaud accoucheur

8 La station
De nombreuses activités sont proposées dans la station, en hiver 
comme en été. D’ici, vous pouvez apercevoir le domaine skiable 
sur la montagne d'en face. À votre avis, combien de km de piste 
de ski de fond sont accessibles depuis la station ?

 1 – 15 km  2 – 50 km   3 – 150 km

9 Espace protégé
Le Plateau de Retord fait partie du réseau européen Natura 2000 
notamment grâce à la bonne gestion par les agriculteurs  
des prairies de fauches riches en fleurs. C'est aussi l’alternance 
entre forêts et zones ouvertes qui en fait un espace à 
la biodiversité riche. Quelle est la principale menace pour 
cette biodiversité aujourd’hui ?

 

10 Les prés de fauche
L’hiver, le bétail rentre à l’étable et il faut le nourrir. Une partie 
des prairies servent à cela, ce sont les prés de fauche, 
desquels on tire le foin. En temps de pénurie, les feuilles 
d’un arbre étaient utilisées en complément. Cet arbre se trouve 
juste à côté de vous. Le reconnaissez-vous ?
 1 – Le frêne  2 – Le hêtre   3 – L’érable

11 L'ancienne fruitière
Le bâtiment à coté de vous est l’ancienne fruitière,  
le lieu où l’on transformait le lait des vaches en fromage.  
Ce sont les " fruits " du travail. À votre avis, combien de litres 
de lait faut-il pour former 1 kg de Comté ?
 1 – 1 litre de lait
 2 – 10 litres de lait
  3 – 100 litres de lait

A B C D Lors de la 2nde Guerre Mondiale, cette Fruitière 
a fourni du fromage au Maquis pour le ravitail-
lement. Photo d'un ravitaillement entre le camp 
des Combettes et celui de Morez - Automne 1943
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 1 – Le développement touristique  2 – La déprise agricole




