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L’application SURICATE permet de signaler les problèmes que vous 
rencontrez quand vous pratiquez un sport de nature (erreur de balisage, 
besoin de sécurisation, conflit d’usage…), n’hésitez pas à l’utiliser.

Saint-Julien
en-Genevois

Parcours d’Orientation  
Patrimoine Enfant

[  CENTRE-VILLE  ]

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

n° d'urgence 112

Découvrez tous les parcours 
ludiques de Saint-Julien
D’autres carto-guides patrimoine sont à 

votre disposition pour découvrir la ville de 
Saint-Julien : Sentier Patrimoine Hameaux 
de Saint-Julien entre nature et culture, 
Sentier Patrimoine Centre-ville entre 
histoire et architecture.
Pour les enfants retrouvez les carto-guides 
Randoland Centre-ville et Randoland 
Hameaux, afin de visiter et de vous amuser  
en famille.

Pour adulte et enfants, les Parcours 
d'Orientation Patrimoine Hameau de Ternier.

Informations
Services Culturel et Sport de la Ville de Saint-Julien :
04 50 38 08 48 | www.st-julien-en-genevois.fr

Office de Tourisme Monts de Genève :  
04 50 95 07 10 | www.montsdegeneve.com

Propriété du PPO et distribution des carto-guides :   
Mairie de Saint-Julien-en-Genevois.

Bienvenue 
sur le Parcours d’Orientation  
Patrimoine du centre ville 

À l’aide de cette carte d'orientation, qui est votre outil de  
   déplacement, trouvez les balises avec poinçon 

installées dans le centre ville.
À l’aide de la légende et des symboles qui figurent sur la 
carte, orientez-vous et repérez votre position ainsi que le 
cheminement que vous devez effectuer pour trouver les 
10 balises dans l’ordre qui vous est proposé.  
Le point de départ est représenté par un triangle [  ] 
et chaque balise par un cercle [  ] avec son numéro. 
C’est au centre de chaque cercle que se situe un élément 
caractéristique du terrain (intersection, angle clôture, 
pont…) et sur lequel la balise se situe.   
Sur chaque balise, une pince vous permettra de poinçonner 
sur votre carte la case qui correspond au numéro de balise. 
Vérifiez au fur et à mesure le pictogramme des poinçons. 
Sur chaque balise, un QR code à flasher vous permettra d'en 
savoir plus sur les lieux visités. 

Bonne découverte !

IL est de La responsabILIté  
  de tout pratIquant 

d’estImer ses capacItés à 
pouvoIr pratIquer La course 
d’orIentatIon sur cet espace.

n  Soyez discrets, des personnes 
vivent et travaillent au quotidien.

n  Soyez vigilant à la circulation. 
Surveillez vos enfants.
n  Respectez les aires de 
stationnement, les propriétés 
privées et la réglementation.
n  Ramassez vos déchets, les 
déjections canines, ne laissez rien 
sur le sol, des poubelles sont à 
votre disposition.
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de la balise
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 1   HÔTEL DE VILLE  
L'hôtel de ville peut s'appeler aussi :  

  A   – La mairie  

  B   – La fromagerie  

  C   – La maisonnette

 2   SQUARE DU CHEVAL BLANC  
Avant l'apparition des véhicule à moteurs, comment 
circulait-on ?  

  A   – En voiture

  B   – En citrouille 

  C   – En diligence

 

 3   L'ARANDE  
Il y a environ 30 ans, le bâtiment de l’Arande était : 

  A   – Une école

  B   – Une fromagerie 

  C   – Une usine qui fabriquait des jouets 

 4   ÉCOLE NELSON MANDELA  
Cette école a une particularité : 

  A   – Elle n'a pas de cours de récréation

  B   – Elle n'a pas d'élèves

  C   – Elle possède un passage secret entre les 
bâtiments maternelle et élémentaire

Carte de course d’orientation 2019
Relevés et dessins : Théo Fleurent.

Échelle : 1/4000e

Équidistance : 5 m

Légende

 10   VILLA MARIE  
Cette maison s'appelle Villa Marie parce que : 

  A   – Elle a été construite par une architecte qui 
s'appellait Marie 

  B   – Elle appartient à Mary Poppins 

  C   – Elle a été donnée aux Sœurs de la 
Présentation de Marie

 9   MONUMENT  
Qui est le personnage représenté sur le 
monument ?  

  A   – Joseph Général 

  B   – Michel-Marie Pacthod 

  C   – Pierre-Louis David

 8   ESPACE JULES FERRY  
Il y a plus de 100 ans ce bâtiment, appelé 
l’Espace Jules-Ferry, accueillait : 

  A   – Une boulangerie

  B   – La première école de filles de la ville

  C   – Une école buissonnière

 7   SOUS-PRÉFECTURE  
Qu'est-ce qu'une sous-préfecture :

  A   – C’est un bâtiment qui abrite des bureaux 
de l’administration préfectorale

  B   – C'est une piscine couverte

  C   – C'est une école

 6   FRESQUE STREET ART  
Quels sont les 4 éléments principaux que l'on trouve sur 
cette fresque ? 

  A   – Une lune, un oiseau, une voiture, des tâches

  B   – Un soleil, un oiseau, un cœur, des fleurs

  C   – Un soleil, un bateau, un cœur, la mer

 5   ÉGLISE  
Dans l’église Saint Julien de Brioude, se trouve la 
sépulture d’un évêque, lequel ? 

  A   – Joseph-Marie Paget 

  B   – Pierre-Emile Sujet  

  C   – Louis-Marie Cajot

Parcours d’orientation 
Patrimoine enfant

[  CENTRE-VILLE  ]

RÉPONSES  AUX QUESTIONS

 1 - A  /  2 - C  /  3 - B  /  4 - C  /  5 - A  /  
6 - C  /  7 - A  /  8 - B  /  9 - B  /  10 - C

Bâtiment
Propriété privée
Parking , route
Pelouse
Objets particuliers
Arbres isolés
Point d’eau
Clôture
Mur
Courbe de niveau
Zone en travaux

Parking

Toilettes 

Départ

Balise 
numérotée

Niveau : facile
Distance : 3 km
10 balises

Point de départ  
du parcours :  
Place du Crêt
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Escalier


