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POINT RETRAIT · DÉPÔT MATÉRIEL
Casino supermarché
6, rue Charles de Gaulle
95170 Deuil-La Barre
Lundi au samedi : 8h30 à 20h30
Dimanche : 9h à 13h

Que vous soyez novice ou amateur chevronné de golf, vous 
allez pouvoir vous adonner à cette nouvelle pratique !

Ce parcours de 3 km est constitué de 9 « trous » répartis 
à travers la ville, avec un départ devant la Mairie et une arrivée 
sur la place de l’Église.
Le matériel est prêté en échange d’une pièce d’identité et mis 
à disposition auprès du magasin Casino du centre-ville (voir au 
verso).
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CARTE DE SCORE

DÈS L’ÉTÉ 2022, LA VILLE DE DEUIL-LA BARRE 

LANCE SON PARCOURS DE GOLF URBAIN !

ZONE DE PROTECTION

Veiller à respecter une distance de 2 mètres autour du joueur 
pour éviter de malencontreux coups de clubs.

PRIORITÉ AUX PASSANTS

Sécuriser la zone de tir et d’arrivée des balles en prévenant 
les passants. Être patient et ne tirer vers l’objectif qu’une fois 
la zone sécurisée et dégagée.

DÉCLINAISON DE RESPONSABILITÉ

La Ville de Deuil-La Barre met à disposition des clubs et des 
balles roses logotées et se décharge de toute responsabilité en 
cas de non respect des règles et consignes. La responsabilité 
incombe à la personne utilisant le matériel fourni.

Les moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Deuil-La Barre,
1er parcours de golf urbain

en libre accès en France !

Parcours



Pour appréhender le parcours dans les meilleures 
conditions, il est conseillé de jouer en binôme.
Merci de respecter les règles de jeu, les consignes 
de sécurité, les habitants, l’environnement, le parcours et 
le matériel.

Bienvenue sur le parcours de GOLF URBAIN de Deuil-La Barre

POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE DE BLESSURE ET DE 
DÉGRADATION, SEULES LES BALLES ROSES FOURNIES 

PAR LA VILLE SONT AUTORISÉES SUR LE PARCOURS.

 Placer la balle au point de départ du trou. Avant de tirer 
vers l’objectif, s’assurer qu’il n’y a pas de passants dans 
la zone de tir et d’arrivée.

 Jouer le coup suivant là où la balle est arrêtée sans 
la déplacer, sauf risque majeur. À proximité d’un véhicule 
par exemple, déplacer la balle d’un club.

 Toucher l’objectif signalé en rose, en un minimum de 
coups (8 coups maximum par trou, si l’objectif n’est pas 
atteint, noter 9 sur la carte).

 Pour améliorer votre score, tenter les bonus de -1, en 
déposant la balle dans la corbeille du trou 2, sur la dalle 
du trou 5, dans la corbeille du trou 8 et dans la fontaine du 
trou 9 d’arrivée.

 Faire le total des coups joués, à la fin du parcours. 
La joueuse ou le joueur totalisant le moins de coups (bonus 
compris) a gagné la partie.
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Flashez ce CODE pour découvrir
les 9 trous du parcours

RAPPEL DES RÈGLES DE SÉCURITÉ

Temps estimé : 2h/3h
Longueur : 3km


