
Parcours d’Orientation de Villiers sous Grez 

 

Balise77, le club des orienteurs de Fontainebleau vous propose en partenariat 

 avec la mairie de Villiers sous Grez des parcours d’orientation accessibles  

au plus grand nombre. 

Cet événement est gratuit et dure tout le mois de mai 2021. 

Le principe est simple : Rendez-vous en mairie aux heures d’ouverture, demandez la carte du circuit choisi,  

ainsi que les explications. Il vous faudra ensuite utiliser l’application gratuite « navitabi » sur votre smartphone. 

Pour le choix des circuits, un peu d’aide… 

Nom du circuit Distance Public plutôt concerné  Engagement 
physique 

Niveau technique 

Mont ST Etienne 1390m Enfants/adolescents Facile facile 

Village-foret 3540m Adolescents/adultes Moyen Moyen 

Grand Villiers 5060m Adultes Difficile Difficile 

Ptit Villiers orientation 4560m Adultes Difficile Très difficile 

Big Villiers orientation 6800 Adultes Très difficile Très difficile 

 

Utilisation de l’application : 

Télécharger Navitabi gratuit 

ouvrir la carte du monde en haut à droite ou France/Ile de France et évènement « Villiers sous Grez » 

Avoir un login= compte google ou Facebook ou avec votre adresse mail. 

ouvrir l’évènement, et choisir son circuit. 

lien direct vers l’évènement : https://app.navitabi.co.jp/events/ePIiUgxWtNJwj1LnBoCX 

Start ou auto start si vous êtes au triangle (départ) le téléphone sonne et déclenche votre départ. 

Vous devez effectuer les balises dans l’ordre. A l’approche de chaque balise (cercles sur la carte) le téléphone va 

sonner et enregistrer la balise. Si vous oubliez 1 balise, il sonnera différemment, vous pouvez revenir en arrière pour 

faire la balise non faite ou passer manuellement le poste sur votre application. N’oubliez pas de passer à l’arrivée 

(double cercle concentrique) Cette application permet un classement, d’avoir sa trace et de suivre en live le ou les 

participants. 

pour une explication plus complète de l’application (conseils de batterie, de connexion…) et la légende de la carte, 

rendez-vous sur notre site : http://balise77.com/site/category/competitions/nos-organisations/ 
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