VOSGES ALSACE CLASSIC

Règles 7: Grand Tourisme, Expert
CARTE MUETTE et LIGNE AVEUGLE
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Ceci est une carte muette

100 m

Ceci est une ligne aveugle

La CARTE MUETTE montre les intersections et indications du terrain. Il peut y avoir une
échelle mais elle n'est pas obligatoire.
La LIGNE AVEUGLE ne montre que le tracé de la route à suivre sans aucune autre
indication: l'échelle est impérativement indiquée! Elle vous permet de calculer les
distances. (l'emploi d'un compas est conseillé...)

LE SENS DE LECTURE

Lorsque vous n'avez pas de numéro de case et que dans la colonne "INFOS" vous avez
une flèche, celle-ci vous donne le sens de lecture: Dans l'exemple ci-dessus, vous devez
lire de bas en haut.
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Règles 8: Tourisme, Grand Tourisme, Expert
CASE , CARTE et PHOTO "MIROIR"

CARTE 1
Ceci parait anachronique
Du fait de la position du point !

CARTE 2
Ceci est plus logique !
La carte 2 est une carte miroir: le texte
est à l'envers
Vous pouvez rencontrer sur le trajet des cases, des cartes, des photos et même des
fléchés allemands "miroir"; c'est l'observation du terrain qui vous permet de les repèrer;
un détail, quelquefois minime, vous aidera à déjouer le piège! La prudence est conseillée!

LES BOOLEENS
Vous pouvez rencontrer sur le trajet ce genre d'indication:

01 10 100

0010

ceci est l'écriture binaire:
le "zéro" est la route à ne pas suivre, donc la bonne direction est celle du "1":

010

100

001
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Règles 9: Tourisme, Grand Tourisme, Expert
LES FLECHES MANQUANTES

Dans ce genre de navigation,
seules les routes à ne pas prendre sont dessinées!
À vous de prendre les bonnes sur le terrain!
(Ici, s'ajoute un ordre lecture des cases de 1 à 9...)
Exemple tiré du road book
du rallye "Xe ROUTE DES VINGT" de Stéphane Kowalski
Club des Cylindres

LES FLECHES DIRECTIONNELLES
Vous pouvez trouver dans un road book,
ce genre de représentation où seulement des flèches
vous indiquent la direction à prendre; il s'agit d'une
direction absolue par rapport à l'endroit où vous
vous trouvez! Ainsi à la case 24, par exemple, il
s'agit de prendre une avant gauche quelque soit la
configuration de l'intersection; vous pouvez avoir
entre autres:

