Normandie O’ Tour
18 et 19 Septembre 2021
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1. Organisateur

Club d’Orientation des Boucles de la Seine
http://normandieotour.free.fr/
Directeur de course : Sebastian Wild
Responsable GEC et inscription : Agnès Eudier
Responsable communication : Xavier Brière
Cartographes : Philippe Sanchez, Patrick Eudier et Agnès Eudier

2. Experts de l’événement
Délégué national : Olivier Guenin
Arbitre National : Anne Coniel
Contrôleur des circuits national étape 1 et 2 : Laurent Compère
Contrôleur des circuits étape 3 : Johann Tinchant

3. Public attendu
500 orienteurs sont attendus, âgés de 10 ans et plus venant de toute la France mais
également des pays voisins comme le Royaume Uni...
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4. Localisation
Région Havraise : Le Havre et Honfleur

Distance depuis Rouen : 85 km
Distance depuis Caen : 95 km
Distance depuis Paris : 195 km

5. Dossards
Les dossards seront à récupérer à l’accueil de la première étape sur le lieu de course et
devront obligatoirement être portés lors des 3 étapes.

6. SIAC
Le système SIAC sera activé sur les 3 étapes pour les personnes bénéficiant du système
de pointage compatible.
Pas de location de SIAC par l’organisation.
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7. Pont de Normandie
Passage par le pont de Normandie pour se rendre du Havre à Honfleur. Vous pouvez
utiliser le parking de co-voiturage accessible gratuitement au pied du pont.
https://www.pontsnormandietancarville.fr/les-tarifs/#1583165137367-5b36ee96-54c1

8. Programme
Samedi 19 septembre 2021 :
13h : Accueil des concurrents au Parc de Rouelles
14h30 : 1er départ étape 1
20h30 : Accueil des concurrents à Honfleur au jardin des personnalités
21h: 1er départ étape 2
Dimanche 23 septembre 2018 :
9h : Accueil des concurrents à l'Hôtel de Ville du Havre
10h : 1er départ étape 3
13h : Remise des récompenses
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9. Partenaires
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10. Etape 1
Sprint en parc inscrit au CN
Lieu : Parc de Rouelles
Accueil et arrivée : La Bouteillerie
Départ <-> accueil 1800m et 60m D+
Parking voiture et camping-car : Centre équestre de la Bouteillerie (D231) -> accueil
700m
Carte : Parc de Rouelles mise à jour été 2021
Echelle : 1/5000 et Equidistance : 2.5m
Tourisme :
Prairies, étangs et bois s’étendent sur 160 hectares et offrent un écrin exceptionnel au
manoir de la Bouteillerie et à son colombier du XVIIe siècle, représentatif de
l’architecture du Pays de Caux.

La Bouteillerie
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11. Etape 2
Moyenne distance urbaine en nocturne inscrite au CN
Lieu : Honfleur centre-ville et jardin des personnalités
Accueil et arrivée : Naturospace d’Honfleur
Départ <-> accueil 500m
Parking voiture et camping-car : Naturospace
Carte : Honfleur mise à jour été 2021
Echelle : 1/5000 et Equidistance : 2.5m
Tourisme :
Honfleur est une commune portuaire normande située sur la rive sud de l'estuaire de la
Seine, en face du Havre, tout près du débouché du pont de Normandie.
Elle est surtout connue pour son Vieux Bassin, caractérisé par ses maisons aux façades
recouvertes d'ardoises, et pour avoir été maintes fois représentée par des artistes, dont
Gustave Courbet, Eugène Boudin, Claude Monet et Johan Barthold Jongkind, formant
l’École de Honfleur qui contribua à l'apparition du mouvement impressionniste.
Alphonse Allais et Erik Satie y sont nés dans la même rue.

Le bassin
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12. Etape 3
Longue distance urbaine inscrite au CN
Lieu : Le Havre
Accueil et arrivée : Place de l’Hôtel de Ville
Parking < 600 à 1000m > départ < 1000m > accueil
Passage spectacle pour les circuits adultes sur la place de l’Hôtel de Ville
Parking voiture : CNH et parking de la plage -> accueil 1000 à 1600m
Parking camping-car : à préciser
Carte : nouvelle carte
Echelle : 1/5000 et Equidistance : 2.5m
Tourisme :
La ville et le port sont officiellement fondés par le roi François Ier en 1517. Le
développement économique à l'époque moderne est entravé par les guerres de religion,
les conflits avec les Anglais, les épidémies et les tempêtes. C'est à partir de la fin du xviiie
siècle que Le Havre s'agrandit et que le port prend son essor grâce à la traite négrière
puis au commerce international. Après les bombardements de 1944, l'atelier d'Auguste
Perret entreprend de reconstruire la cité en béton.
En 2005, l'Unesco inscrit le centre-ville au patrimoine mondial de l'humanité. Le musée
d'art moderne André-Malraux devient le deuxième de France pour le nombre
d’impressionnistes.

Quai Southampton
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13. Hébergement
Sélection d’hébergements à proximité des lieux de courses.
Hôtel :
B&B Harfleur : http://www.hotel-bb.com/fr/hotels/le-havre1.htm?utm_source=googlemaps&utm_medium=fichehotel&utm_campaign=seo
Ibis Harfleur : https://www.accorhotels.com/fr/hotel-0951-ibis-le-havre-sudharfleur/index.shtml
Campanile Montivilliers : https://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-le-havrenord-montivilliers
Kyriad : https://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-le-havre-montivilliers
Campanile Gonfreville l’Orcher : https://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-lehavre-estgonfreville?utm_source=google&utm_medium=maps&utm_content=FRA21850&utm_ca
mpaign=Campanile
F1 Gonfreville l’Orcher : https://www.accorhotels.com/fr/hotel-2331-formule-1-hotelf1le-havre/index.shtml
Gîte :
www.gites-de-france.com
Hébergement :
www.airbnb.fr
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