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Un nouvel équipement sportif et de loisirs 
dans le parc du Haut-Gesvres : Parcours 
Permanent d’Orientation.  
 
Un nouvel équipement sportif et de loisirs ouvre sur Treillières dans le Parc du Haut Gesvres : un 
parcours permanent d’orientation (PPO). Cet équipement, conçu par l’entreprise « O2c.org », a été 
financé par la mairie de Treillières et a reçu une subvention du Conseil Départemental de Loire-
Atlantique. Il permet aux jeunes, aux sportifs, aux pratiquants de loisirs ou encore aux touristes de 
pratiquer une nouvelle activité physique et sportive de pleine nature.  
 
Cet équipement requiert peu d’aménagement et s’intègre parfaitement dans le milieu naturel. Il est 
composé de 30 balises installées en permanence sur des détails caractéristiques du terrain (ex : arbres 
particuliers, éléments du patrimoine, reliefs…). Ces éléments figurent sur une carte spécifique à partir de 
laquelle la course d’orientation se réalise. 
 
Avec ce parcours d’orientation, partez à la découverte du parc ! A pied ou à vélo, recherchez les balises 
numérotées en utilisant les cartes d’orientation, téléchargeables sur le site internet de la commune 
www.treillieres.fr ou en scannant le QR Code sur le panneau d’information. 
 
En tout, sept parcours vous sont proposés : environnement et patrimoine, paire/impaire, chasse aux 
balises, boussole, étoile, balises imposées, carte vierge. 
 
Choisissez un parcours et imprimez ou téléchargez la carte. Lisez la consigne puis partez à la recherche 
des balises indiquées. Vous avez trouvé une balise, poinçonnez la case ou prenez-la en photo. Ainsi de 
suite pour les autres balises. Vous avez fini votre parcours, n’oubliez pas de vérifier vos réponses sur le 
site internet de la commune. 
 
Les parcours permanents d’orientation allient réflexion, sport et nature… À vous de jouer ! 
 
Site internet : http://www.treillieres.fr/mes-loisirs/parcours-permanent-d-orientation-ppo-4448.html  
Vidéo de présentation du PPO disponible sur le YouTube de la ville à partir du 1er avril 2021 : 
https://www.youtube.com/watch?v=ghgddcQLG4E  

 
 
Contact : 
Service Vie locale  
02.40.94.63.63 ou 02.40.94.55.80 

 
Retrouvez l’ensemble des communiqués de presse de la mairie sur le site internet de la ville : 
http://treillieres.fr/mon-actu/communiques-de-presse-4443.html  
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