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RALLYE DES LEGENDES 2012 

 
SOLUTIONS NAVIGATION – Boucle 1 

 
- PAGE 1, notes 8 & 9 : il fallait bien voir l’inversion de cases entre la note « direction châtelet » et le fléché 

allemand. En oubliant le mélange de cases, vous alliez directement pointer au premier CPH sans faire le 
tour de l’école et sans prendre le CP. De même dans le fléché allemand, la note « laisser une gauche » 
après le cassis ne correspondait pas à l’entrée du parking de l’école (panneau « P » placé à gauche à 
l’entrée du parking), il fallait aller tourner plus bas 

 
- PAGE 1, carte N°1 : pas de difficultés particulières si ce n’est la petite portion en carte muette. Dans cette 

portion, il fallait correctement mesurer ces distances pour quitter à droite, non pas à la première rue 
rencontrée (qui était un chemin privé) mais bien à la deuxième qui se trouvait 20 mètres plus loin. Un faux 
CP était placé dans le chemin privé. 

 

 
 

- PAGE 2, note 18 « à droite » : petite rue masquée entre deux murets qu’il fallait bien repérer. Si vous 
omettiez cette route, vous alliez tourner 200 mètres plus haut au carrefour qui vous amenait également au 
départ de la carte N°2. Dans ce cas, vous ne passiez pas par le CPH placé dans la bonne rue. 

 
- PAGE 2, carte N°2 : solution de la carte à tracer page suivante. Il fallait bien lire les instructions et ne pas 

passer par la flèche N°5 ! Pour entamer la flèche 1 par son pied, il fallait passer une première fois dessus 
(en partie) et pointer donc deux fois au CPH. Cela était bien plus court que de passer par en haut le long du 
cimetière. A la flèche 3, le trait s’écarte légèrement de la route, il fallait donc quitter la rue pour rentrer dans 
le petit chemin de terre le long des bulles à verre. A la flèche 4, le trait est volontairement tracé bien à 
l’extérieur du virage car il fallait passer derrière l’arbre le long de l’étable. Un CPH visuel vérifiait que vous 
passiez bien derrière et non devant. 
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- PAGE 3, notes 12 & 13 : bien faire le tour des bulles à verre à Bioul dans le bon sens (et noter deux fois le 
CP) car un panneau « sens interdit » placé à gauche de la route empêchait de rentrer dans la première 
entrée du parc. 

 
- PAGE 3, note 14 (carte muette) : pour entamer la carte par son pied (et passer par le start), il fallait quitter à 

droite dans le parking de l’auto-école le long du cimetière. De plus, à la fin de la carte, il fallait bien quitter à 
gauche dans le petit chemin de terre qui se trouvait 20 mètres avant le carrefour gauche. 

 

 
 

- PAGE 4, carte N°3 : pour entamer la carte par son pied, il fallait refaire une fois le tour du pâté de maison et 
repasser une deuxième fois par la rue de Besinne. En effet, la carte début juste avant le « quitter droite » 
représenté dans la case N°4 de la même page. Dans la partie en carte muette, il fallait bien suivre le trait et 
prendre une parallèle à droite à la rue principale (faux CP sur la route principale). La carte se terminait par 
un petit décomposé sans difficulté particulière. 

 
- PAGE 5, notes 13 & 16 : bien noter l’inversion de case et ne pas pointer directement au CPH (village de 

Maillen). Le « quitter droite » de la case 13 est une petite rue au dos de la salle communale, juste avant le 
contrôle humain. 

 
- PAGE 6, note 3 : bien tenir compte de la distance intermédiaire (140 mètres) et quitter à la deuxième rue à 

gauche. En quittant à la première rue à gauche, vous effectuiez votre « quitter droite » (note 5) une rue trop 
tôt et ne passiez pas au CPH. Les notes correspondaient cependant par après (sauf qu’il vous manquait un 
« négliger droite » dans le road-book). 

 
- PAGE 6, note 8 : bien noter l’interruption de trait et faire le décomposé derrière la maison. 

 
- PAGE 6, notes 19 & 20 : bien noter l’inversion de cases. 
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- PAGE 7, note 4 : bien tenir compte de la distance intermédiaire (910 mètres) et quitter à la deuxième entrée 
du dégagement pour autocars devant l’école. 

 
- PAGE 7, note 9 : il fallait bien voir le pied de la flèche qui vous obligeait à suivre l’ancienne route et à passer 

juste devant les grilles du château. 
 

- PAGE 7, note 18 : dans la petite carte muette, il fallait bien mesurer ces distances et quitter directement à 
droite (le long du parc du château de Mozet). En prenant la deuxième rue (le long des maisons), vous notiez 
un faux CP destiné à la catégorie DECOUVERTE. 

 
- PAGE 8, note 6 : dans l’instruction « pas à gauche 3x », il fallait bien voir le panneau cul-de-sac masqué sur 

le premier « T » rencontré. Le road-book était fait de telle sorte que dans les deux cas, vous rejoigniez le 
début de la carte (note 10) au même endroit. 

 

 
 

 
 
 


