
ETAPE 2 Secteur A

Catégorie GT

Carto case 7 à12

Sur cette carte, il n’y a que 2 choix possibles: le plus long (vers le point 175) et le plus court (prés 

de l’église), la 3ème possibilité vers le point 177 est fermée par un sens interdit; aller du point A 

au point B pas par la route la plus longue revient à dire par la route la plus courte. le point 

d’entrée A est déterminé par l’observation du terrain

A

B



Toutes Catégories
Cases 20 à 24

Ce panneau est à 150m 
comme indiqué case 22

Ce panneau n’est pas à 150m !!

Toutes Catégories
Case 31: la 2ème sortie est à gauche et non tout droit car la 1ère rue à droite au giratoire est une 

impasse



Toutes Catégories
Pages 4, 5 et 6: inversion de cases

Catégorie GT
Carto, cases 57 à 67

Toutes Catégories
Page 7(GT), 8 (Tourisme et Mini): inversion de cases

La rue Charles Scheidecker

est à prendre en bas de la 

boucle et non en haut en 
suivant d’abord le tracé rouge 

puis le tracé bleu!

Le tracé vert est faux



Catégorie GT

Cases 87 à 99: le casier à

tiroir n’est qu’une autre 
façon de présenter la 

succession des cases 

dans un fléché non métré!

EG: rue de l’église

Ce qui se traduit par le trajet 

suivant sur la carte

L’ordre de lecture est le suivant: 
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CASE 86

CASE 99

Catégorie Tourisme et Mini
Fil d’Ariane sans difficulté à la place du casier



Catégorie GT

Cases 103 à 128

Case 104

En rouge, le 1er passage

En bleu, le 2d passage prévu

En jaune pointillé, le trajet que vous avez 

du suivre du fait de la déviation mise en 

place par les ouvreurs à cause de travaux 

impromptus au Meyerhoff



Toutes catégories

Niederhaslach: inversion de case

Cases 134 à 137: GT

Cases 133 à 136:Tourisme et Mini

Contrôle secret



ETAPE 2 Secteur B
Toutes catégories

A la case 9, page 1 de l’étape II B, il est précisé le passage devant un panneau d’observation situé

au bord de la route (et non au fond d’un chemin!!); il faut passer à la case 10 pour avoir 

l’information de tourner à gauche! Et non pas tourner à gauche avant le panneau en question!!! 

L’entrée de la carto se trouve donc située bien plus bas au lieu dit « Les Huttes »

Point d’entrée de la carto

Carte 1

Panneau d’information



Carte 2

Carte 3

Queue de flèche

Catégories Tourisme et Mini

Case miroir page 2 case 27: le calvaire est à droite et non à gauche, donc on tourne à gauche

Inversion de cases page 3 et 4



Catégorie GT

Cosswiller: cases 35 à 39

Laisser gauche 3 fois, laisser droit, laisser gauche, laisser droit 7 fois, laisser gauche 3 fois, 

Petit triangle

Case 34

Le trajet à suivre est le vert puis le violet



Catégorie GT

Page 4: cases 40 à 43

Catégorie Tourisme et Mini

Page 6: cases 49 à 53

Case 40 GT

Case 53 T et Mini

Cases 42  et 43 GT

Case 52 et 53  T et Mini

Le schéma

est à lire comme 

ceci du fait de 
l’emplacement de la 

maison en ruine

Vers CH 14


