
Le club d’orientation de Colmar propose pour la 11° année une course de nuit le 26 décembre 2007. 
Cette date est immuable car, tradition alémanique oblige, la St Etienne est fériée en Alsace et une 
balade digestive est bienvenue après les fêtes. 
  
Le centre historique de Colmar est particulièrement propice à la CO avec ses rues pavées  
pittoresques, étroites et sinueuses et de nombreux passages d’une cour à l’autre. Ce quartier, 
difficile d’accès aux voitures, est superbement illuminé en période de Noël et animé par 5 marchés. 

  
Notre jeu d’orientation est destiné à un public familial et touristique. Il figure au programme officiel 
des festivités de Noël diffusé par l’office du tourisme et la presse écrite et parlée. 
  
L’accueil, l’arrivée et le vestiaire se font à l’abri dans une salle de l’Office municipal des sports rue 
des Tisserands dans le quartier de la Petite Venise. 
  
Les familles et les touristes partent quand ils le veulent  entre 16h30 et 18h00. Une course à la 
balise d’une heure maximum est proposée aux sportifs avec départ en masse à 17H00.  
Environ 200 personnes utilisent une centaine de cartes (les familles ne prenant souvent qu’une ou 2 
cartes pour le groupe). 
  
La carte IOF de format A4 est au 10.000°. Les bâtiments en gris ne sont pas différenciés, les rues 
sont en  blanc, les trottoirs et les passages couverts ( sous les maisons ou en arcades) sont 
différenciés. Le mobilier urbain touristique (sucettes d’information sur les bâtiments remarquables ) 
est aussi figuré; il sert de postes le reste de l’année à une découverte CO de la ville ou lors d’ 
animations grand - public ( CO pour comités d’entreprise, scolaires…) . 
  
25 postes ( balisette + pince + confettis) sont mis en place à Noël. Le vainqueur tourne en 30’. Un 
vin blanc chaud est offert à l’arrivée de cette animation très conviviale. 
  
Nous espérons vous avoir donné l’envie de venir le 26 décembre prochain à Colmar …ou de nous 
imiter dans votre ville. Il sera alors possible, à l’instar de nos amis italiens, de créer un circuit 
français des « centres historiques  ».  

  
André Mertz  
Vice Président CO Colmar  

 


