
Classique du Mont Royal, 10 Juin 2018 

 
 
Bienvenue 

Le Mont Royal est de toute beauté en ce temps de l’année, parfait pour notre troisième et dernier 
événement du printemps. Pour faire changement, nous utiliserons la partie nord-ouest de la carte du 
Mont Royal, la zone alentour du parc Tiohtià:ke Otsira’kéhne (Sommet Outremont) et l’université de 

Montréal. Cette section a été très peu utilisée par le passé, et certaines parties de la carte ont 
seulement été rajoutées l’année passée. Pour la plupart des coureurs, ce sera un terrain inexploré. 

 

Emplacement 

L’inscription et le départ seront au CEPSUM, le centre sportif de l’Université de Montréal.  

L’adresse : 2100 boulevard Édouard-Montpetit. On peut s’y rendre par la ligne bleu du métro 

(station Édouard-Montpetit). 

 

Nous avons loué une partie du « foyer des spectateurs » du CEPSUM, où sera située l’inscription. 
L’emplacement est au 4e étage du « Centre Multisports ». Les toilettes et les fontaines se trouvent à 

proximité. 

Nous avons eu la permission d’utiliser la section extérieure/le jardin, qui se trouve juste à l’extérieur du 
foyer - pour ceux qui attendent avant leur course. Nous vous prions d’être respectueux en utilisant les 
installations du CEPSUM. Nous collaborons pour la première fois avec eux, et nous aimerions avoir la 
chance d’utiliser leurs installations dans le futur.  

Si vos chaussures sont sales après la course, veuillez les enlever avant d’entrer dans l’immeuble.  

AUCUNE CHAUSSURE À CRAMPONS ne sera tolérée à l’intérieur du bâtiment. 

 

 



 

 

 

Stationnement 

Le stationnement est disponible au CEPSUM (17 $/jour les fins de semaine), ou sur les rues 
résidentielles adjacentes. 

 

Heure 

Inscription : entre 9h30 et 12 h 

Départs : entre 10 h et 12 h 

Fermeture des parcours : 14 h  

Assurez-vous de revenir à l’inscription avant 14 h, même si vous ne terminez pas la course. Nous 
pourrons ainsi nous assurer que vous n’êtes pas perdu quelque part dans la forêt! 

 

Coût 

L’événement est ouvert à tous.  

Les membres du club participent gratuitement. 

Les prix pour les non-membres vont comme suit : 

 Adultes : 12 $ 

 Étudiants, juniors et membres du club d’Ottawa : 8 $ 

 Enfants : gratuit 

 Abonnement : 35 $ par personne ou 70 $ par famille 

 Location de boussole : 1 $ 

 



Inscription hâtive 

Si vous vous inscrivez à l’avance, vous aiderez les responsables de l’inscription et accélérerez le 
processus :  

https://my.cheddarup.com/c/2018-06-10-mt-royal 

 

Débutants : 

Les débutants sont les bienvenus. Des coureurs avancés et des membres du club seront présents à 
l’inscription et au départ pour vous montrer les bases de la course d’orientation.  

 

Notes sur le parcours 

Le format est un événement classique « B-Meet » avec 4 niveaux de difficulté. 

 Parcours 1 (débutant/intermédiaire) : accessible aux débutants (1,6 km, 70m montée) 

 Parcours 2 (débutant/intermédiaire) : un peu plus long que le premier parcours, balises 

similaires (2,2 km, 105m montée) 

 Parcours 3 (intermédiaire): pour les coureurs avec de l’expérience, ou les débutants ambitieux 

(3.9 km, 175m montée) 

 Parcours 4 (avancé): pour les coureurs expérimentés (7,8 km, 295m montée) 
 
Les distances sont calculées en ligne droite. Les distances à parcourir seront plus longues. 
Vous devrez visiter les balises en ordre numérique. 
 
***Il y aura un certain nombre de balises dans le cimetière. Soyez respectueux en le parcourant. 
 
Eau 
Il y a une balise avec de l’eau sur les parcours 3 et 4. Prévoyez de l’eau pour les parcours 1 et 2.  
 
Coupe du Québec 
Cet événement fait partie de la Coupe du Québec 2018, une série de cinq courses organisées par les 
Ramblers, Ottawa Orienteering et Azimut. 
 
Système de chronométrage 

Le système électronique SFR sera utilisé.  
Veuillez apporter votre puce SFR si vous en avez une. Une puce vous sera fournie à l’inscription si 
vous n’en possédez pas. 
 
Notes sur la carte 

La carte s’agit de la version classique du Mont Royal dessinée par John Charlow, mise à jour en 2017.  
 
L’échelle est de 1:5000 pour les parcours 1 à 3 et de 1:7500 pour le parcours 4. 
 
Elle est bien à jour. 
La végétation est datée sur certaines parties de la carte, où des jeunes pousses ont eu le temps de 
croître, et où la course s’avère plus facile que les épreuves des dernières années. Aussi, certains 
jeunes arbres ont poussé là où se trouvaient des aires ouvertes auparavant. Ces arbres peuvent 
ralentir votre course. 
 
Chaque année, un réseau de petits et minuscules sentiers se développe. Les sentiers testés ont été 

https://my.cheddarup.com/c/2018-06-10-mt-royal


dessinés, mais on ne peut pas dessiner tous les nouveaux sentiers sur le Mont Royal. 
Aux alentours du parc Tiohtià:ke Otsira’kéhne, il existe un réseau de sentiers pour vélos de montagne 
qui n’a pas été dessiné. 
 
 
Directeur d’événement et planificateur de parcours : Sven von Fellenberg 
 


