
DICTEE’O 

Voici différents itinéraires depuis le départ (triangle), il te suffit de les suivre avec ton doigt 

sur la carte pour trouver la balise. 

Envoie tes réponses sur l’ENT à Mme Leleu sous la forme d’un tableau ou de liste (1=31 / 

2=39…). 

 

 

Les itinéraires sur la deuxième feuille…. 

En route ! 

 

 

 

 

 



Poste  Itinéraire à suivre 

DEPART        à 1 Depuis le départ, suivre le sentier qui monte. Rester sur ce 
sentier, vous croisez deux sentiers sur votre gauche puis un 
fossé sur votre gauche, puis 2 fossés sur votre droite. La 
balise se trouve à la deuxième jonction de sentiers après 
avoir passé le Faux. 

 

Poste  Itinéraire à suivre 

DEPART        à 2 Depuis le départ, suivre le CBR vers l’est. Je croise une 
première jonction de chemin sur ma droite puis une 
deuxième. Je vois une levée de terre et le rocher se trouve à 
son extrémité ouest. 

 

Poste  Itinéraire à suivre 

DEPART        à 3 Depuis le départ, suivre le CBR vers l’est. Je croise une 
première jonction de chemin sur ma droite puis une 
deuxième. Je vois une levée de terre, je la suis jusqu’à son 
extrémité est. 

 

Poste  Itinéraire à suivre 

DEPART        à 4 Depuis le départ, suivre le CBR vers l’est. Je croise une 
première jonction de chemin sur ma droite puis une 
deuxième. La balise se trouve à la prochaine jonction de 
chemins à gauche. 

 

Poste  Itinéraire à suivre 

DEPART        à 5 Depuis le départ, suivre le CBR vers l’est. Je croise une 
première jonction de chemin sur ma droite puis une 
deuxième. Je continue jusqu’à une jonction de chemin sur 
ma gauche. Je suis ce chemin sur la gauche, la balise se 
trouve à la prochaine jonction de chemins. 

 

Poste  Itinéraire à suivre 

DEPART        à 6 Depuis le départ, suivre le sentier qui monte. La balise se 
trouve sur le rocher à l’intersection des sentiers. 

 

 

 



Poste  Itinéraire à suivre 

DEPART        à 7 Depuis le départ, suivre le sentier qui monte. Suivre le sentier 
qui monte sur ma droite. La balise se trouve à la jonction des 
2 chemins. 

 

Poste  Itinéraire à suivre 

DEPART        à 8 Depuis le départ, suivre le sentier qui monte. Suivre le sentier 
qui monte sur ma droite. A la deuxième jonction de chemins, 
suivre le sentier de gauche. La balise se trouve au coude du 
sentier. 

 

Poste  Itinéraire à suivre 

DEPART        à 9 Depuis le départ, suivre le sentier qui monte. Suivre le sentier 
qui monte sur ma droite. Poursuivre sur ce sentier, à la 
quatrième jonction de sentier. 

 

Poste  Itinéraire à suivre 

DEPART        à 
10 

Depuis le départ, suivre le sentier qui monte. Rester sur ce 
sentier, vous croisez deux sentiers sur votre gauche. Vous 
continuez tout droit et la balise se trouve à la jonction du 
chemin et du fossé à gauche du chemin. 

 

Poste  Itinéraire à suivre 

DEPART        à 
11 

Depuis le départ, suivre le sentier qui monte. Rester sur ce 
sentier, vous croisez deux sentiers sur votre gauche puis un 
fossé sur votre gauche, puis 2 fossés sur votre droite. La 
balise se trouve à la prochaine jonction avec un sentier qui 
part à gauche. 

 

Poste  Itinéraire à suivre 

DEPART        à 
12 

Depuis le départ, suivre le sentier qui monte. Rester sur ce 
sentier, vous croisez deux sentiers sur votre gauche. Vous 
continuez tout droit et vous suivez le premier fossé à gauche 
du sentier. La balise se trouve sur un rocher à jonction des 2 
fossés. 

 


