
ETAPE 3 Secteur A

Toutes catégories

Case miroir page 1b, case 5: le panneau « rue des Rossignols » est situé à gauche et non à droite 

de l’axe de la rue!

Catégorie GT

Page 2, cases 16 à 24b: Booléens avec sens de lecture de bas en haut: la séquence doit donc se 

lire comme ceci: 10-10-10-10-10-10-10-100-01, ce qui se lit: ignorer 7 fois à droite, prendre à

gauche à un carrefour( 4 voies), ignorer à gauche



Toutes catégories

Page 3, inversion des cases 28 et 29

Catégorie GT

Page 6, il suffisait, pour passer 3 fois sous une ligne électrique, de faire le tour de la déchetterie en 

suivant le tracé pointillé rouge, puis bleu pour rejoindre le point B

Les catégories Tourisme et Mini ne passaient pas par la déchetterie



Catégorie GT

Page 7, carto d’Offendorf

Catégories Tourisme et Mini

Même parcours en fléché metré avec quelques inversions de cases

Catégorie GT

Page 10, cases 108 et 107: les cases identiques sont cependant inversées car il faut relever les 2 

1eres lettres du nom de la rue!

Catégories Tourisme et Mini

Page 12  et 13, cases 121 et 122 : les cases identiques sont cependant inversées car il faut relever 

les 2 1eres lettres du nom de la rue!



Catégorie GT

Page 11 et 12: DALHUNDEN



Toutes catégories 

Case miroir, page 1 case 6

devait se lire du fait de la configuration du terrain

Catégories Tourisme et Mini

Cases mélangées de 15 à 39 dont le trajet est le même que celui du fléché allemand des GT page 

suivante

Un faux CP à droite attendait les étourdis!!

ETAPE 3 Secteur B

Faux CP



giratoire
giratoire

Point A

Point B

Laisser gauche

4 chemins tout droit

Laisser gauche (giratoire)

4 chemins tout droit

Laisser droit 2 fois

Tourne droit

Laisser gauche

Laisser droit

Laisser gauche 3 fois

Laisser droit 3 fois

Laisser droit (giratoire)

Laisser gauche (giratoire)

Tourne gauche

Tourne gauche

Laisser gauche

Laisser droit

Laisser gauche

Laisser droit

Laisser droit à la balise

Catégorie  GT

Fléché allemand de Fort Louis page 2



Toutes catégories 

La case 53 présentait une gauche à 9h!, suivie, case 54, d’un T à gauche; il fallait faire le tour du 
petit giratoire devant l’entrée du camping; dans la colonne « infos »,  il était précisé « 30 » et ce 

«30 » se trouvait devant le giratoire comme le montre la photo ci-dessous. Le CP « EB » était à

prendre 2 fois!

EB

Catégorie GT

Ligne aveugle de la page 6: la seule difficulté consistait à faire le tour du petit triangle au Km 21.74

Les Tourisme et les Mini 

avaient des cases sans 

numéro: le mettré indiqué

permettait de déduire 
l’ordre des cases: le trajet 

était le même



Catégorie GT

Dans cette carto, il fallait être attentif à la queue de flèche du cimetière

et ne pas hésiter à prendre le sens interdit de la flèche verte qui n’était que pour les plus de 3t5

Catégories Tourisme et Mini

Les Tourisme et les Mini avaient le même trajet avec un fléché métré aux distances mélangées

Toutes catégories

Inversion de cases prés du CH 22 

qui, du fait des 2 panneaux 
‘Parking’ identiques, en a amener 

plus d’un au faux CH rouge 

(pourtant non précédé d’un CH 

jaune)! Le tracé rouge était le bon 
trajet

K

Faux CH

Vrais CH
PARKIN

G

PARKING



Toutes catégories

Case miroir:case 129 pour les Tourisme et Mini, case 128 pour les GT,

le n°1 est du coté gauche de la maison jaune:

1

1
1

1
1

faux bon

Catégorie GT

La case 171 était une case miroir (position de la boite aux lettres)

La case 171a placée après la case 181 à la page 16 qui proposait 
un petit fléché allemand ne devait pas être négligée!

Notez les 2 dernières lettres du nom de la rue 

où vous trouvez: ES de Ecoles
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Il fallait suivre le 
tracé rouge

Case 171


