
4 ÉPREUVES   40 POINTS

40 QUESTIONS       1 ENIGME

Equipe N°

Ordre de passage des épreuves:

Ecrivez ici les mots ou expressions que vous avez 
reconstitués.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- L’équipe :

  

  

  



Des balises ont été placées sur un parcours dans la forêt. 
Vous devez les retrouver et poinçonner votre fiche de contrôle.
 
Description de l’épreuve     :  

 15 balises ont été placées sur le terrain.

 La carte n’indique que les 10 balises à trouver.

 Poinçonnez ces 10 balises et laissez les autres de côté sans les 

poinçonner.

Pour vous aider     :  

 La légende de la carte contient beaucoup de renseignements.

 Si la balise est dessinée à droite du chemin, c’est qu’elle est placée à 

droite du sentier dans le bois.

 Orientez toujours votre carte : mettez la dans le bon sens à chaque arrêt 

et à chaque changement de direction.
Notez ici les syllabes gagnées et reconstituez le mot ou l'expression.

-----------------------------------------------------------------------------

Epreuve 
d’ORIENTATION

4
PLAN DU SITE DE LA RENCONTRE



La Course d’Orientation se pratique à pied, à vélo, à ski seul ou en 
équipe. Il faut  retrouver des balises en s’aidant d’une carte d’orientation 
(comme celle que tu as entre les mains) et quelquefois d’une boussole et 

cela le plus rapidement possible.
La Course d’Orientation se pratique en toutes 

saisons  et  dans toutes  sortes  de milieux (montagne, 
forêt, ville…). Il existe un championnat de France et 
une  coupe  du  monde  de 
Course d’Orientation.

Il  y  a  également  des 
parcours  permanents  comme 
celui qui est installé ici avec le 
« parcours  santé »  et  qui 
permettent  de  faire  de 
l’orientation en famille ou en 
s’amusant.

La  carte  d’orientation  te  permet  de  te 
repérer dans un environnement et d’apprendre à le 
connaître.  Tu peux aussi,  en observant autour de 
toi,  découvrir  beaucoup  d’espèces  d’arbres 
(bouleau,  pin  sylvestre,  épicéa,  genévrier,  buis 

etc…)  de  plantes  et  si  tu  es  discret 
d’animaux  (oiseaux,  écureuil,  renard, 
blaireau…).

 La  Course  d’Orientation  est  un 
sport nature et c’est souvent avec l’aide de 
l’Office  National  des  Forêts  (ONF)  que 
sont  aménagés  les  parcours  de  Course 
d’Orientation.

 Voici le carnet de route du Raid Aventure des Rocailles.

1. L'équipe choisit son ordre de passage dans les différentes épreuves.

Notez le sur la première page. Vous devrez le suivre pour que la 

rencontre se déroule au mieux.

2. L'équipe peut gagner 10 points dans chaque épreuve.

Plus vous aurez de points et plus on vous posera de questions. 

Ce carnet de route contient beaucoup de réponses.

3. Avec vos bonnes réponses vous gagnerez des mots et vous pourrez 

reconstituer une phrase complète, elle vous donnera le "laissez-

passer" pour l’épreuve finale.

Sécurité

• Respectez les consignes de sécurité que l’on vous donnera à 

chaque épreuve.

•  ne vous séparez jamais.

•

                                                               Bonne Chance !

LA COURSE D’ORIENTATION
INFORMATIONS GÉNÉRALES



Comme  l’alpinisme,  l’escalade  peut 
se pratiquer seul ou à plusieurs (en cordée), 
mais  également  en  salle  (sur  des  murs 
artificiels garnis de prises ) ou  à l’extérieur 
sur des rochers ou des cascades de glace en 
hiver.

Ici, sur le site des Rocailles, on peut 
escalader  des  blocs 
erratiques (apportés il y a 
des milliers d’années par 
les  glaciers) ;  des  pitons 
plantés  dans  le  rocher 
permettent  de  s’assurer 
pour  grimper :  en  accrochant  son  mousqueton  et  sa 
corde.  Ce  sont  aussi  des  blocs  erratiques  qui 
constituent  le  dolmen  de  « La  Pierre  aux  Fées », 
construction de plus de 3000 ans que l’on peut voir pas 
très loin d’ici.

On  ne  pratique  jamais  l’escalade  sur  un 
rocher humide ou mouillé : c’est trop dangereux ! 
Les passages les plus difficiles sont les surplombs : 
c’est quand on se retrouve suspendu sous le rocher.

L’escalade  demande 
beaucoup de souplesse et  de 
force dans les doigts, les bras 
et  les  jambes,  elle  est 
enseignée dans  les clubs par 
des guides ou des moniteurs.

Un espace fermé a été délimité dans 
la forêt où des boîtes contenant des 
étiquettes ont été cachées.
 
Description de l’épreuve     :  

 Vous avez 30 minutes pour trouver 20 points.

 Chaque étiquette vaut 1 point.

 Ne prenez qu’une seule étiquette par boîte.

Rappels pour ta sécurité     :  

 Déplacez vous prudemment, le terrain caillouteux et broussailleux est 

difficile.

 Observez bien le terrain avant de vous engager.

 Quand tu écartes une branche pour passer, attention au camarade qui te 

suit., il pourrait la recevoir dans la figure et ça fait mal !
Notez ici les syllabes gagnées et reconstituez le mot ou l'expression.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un baudrier

L’ESCALADE

Un mousqueton

Des prises 
artificielles

Un chausson 
d’escalade

Epreuve de 
RANDONNEE

3



A ne pas confondre avec le BMX ou le  vélo Trial,  le  VTT est 
conçu pour rouler dans les chemins. Il peut être utilisé pour la randonnée 
ou la compétition (il  existe un championnat du monde de VTT), il  y a 
également des épreuves de descentes en VTT.

Utilisé sur la route, il doit être équipé de plaques réfléchissantes et 
de lumières, c’est un véhicule avec lequel on doit rouler sur la droite de la 
chaussée.

Pour pouvoir passer partout le VTT est équipé de pneus crantés, 
d’un  dérailleur  et  de  plusieurs  plateaux  et  pignons  (par  exemple :  2 
plateaux x 6 pignons = 12 vitesses), savoir se servir des vitesses permet de 
diminuer ses efforts.

Le vélo Trial est pratiqué avec des vélos très légers avec lesquels il 
faut franchir des obstacles sans poser de pied à terre.

L'équipe choisit un circuit parmi les trois 
itinéraires balisés dans la forêt.
Attention à votre état de fatigue.

Description de l’épreuve     :  

 Les 3 équipiers suivent le même 

parcours.

 Le circuit ROUGE rapporte 8 points, le circuit JAUNE 6 points et le 

VERT 4 points.

 Une épreuve de trial vous permettra d’obtenir 2 points supplémentaires 

en fin de circuit.

Rappels pour ta sécurité     :  

 Tu dois obligatoirement porter un casque.

 Tu restes maître de ton vélo : attention lorsque tu suis quelqu’un !

 Les 3 membres de l’équipe ne se séparent jamais.
Notez ici les syllabes gagnées et reconstituez le mot ou l'expression.

-----------------------------------------------------------------------------

LE VÉLO TOUT TERRAIN

Epreuve de VTT 2



C’est le sport préféré des français, il 
est  à  la  portée  de  tous  et  permet  la 
découverte  du  milieu  naturel :  montagnes, 
lacs, forêts, animaux, arbres, fleurs etc…

Il  existe  60  000  km  de  sentiers  de 
Grande Randonnée  (GR)  en France  balisés 
en rouge et blanc et 80 000 km d’itinéraires 
de Promenade et Randonnée (PR) repérés en 
jaune.

 Dans  cette  forêt  de  la  plaine  des 
Rocailles,  vous verrez des feuillus (arbres 

qui  perdent 
leurs  feuilles 
en automne) : le hêtre, le charme, le bouleau 
(écorce  blanche),  le  frêne,  le  noisetier,  le 
chêne  et  des  conifères  (arbres  à  fruits  en 
cône et feuillage persistant) : l’épicéa, le pin 
sylvestre  (à  grandes 
aiguilles).

Des  buissons  se 
développent  dans  le  sous  bois :  le  buis,  la 
charmille, le sorbier et forment des abris naturels 
pour les petits animaux. 
Des  plantes  se  développent  également  sur  les 
arbres comme le lierre, les mousses (qui poussent 
sur le côté nord des troncs) et les lichens.

3 voies ont été aménagées sur le plus 
haut rocher du site des Rocailles 
 
Description de l’épreuve     :  

 Les 3 équipiers grimpent sur la 

même voie.

 Il y a 3 niveaux sur chaque voie,

 Le niveau ROUGE rapporte 10 points, le JAUNE 8 points, le VERT 6 

points.

Rappels pour ta sécurité     :  

 Avant de grimper, tu dois t’équiper avec un casque et un baudrier.

 Ne reste jamais en dessous d’un grimpeur.

 Attends toujours d’être assuré avant de commencer ton ascension.

Notez ici les syllabes gagnées et reconstituez le mot ou l'expression.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le buis

LA RANDONNÉE PÉDESTRE

Le lierre

Le genévrier

1
Epreuve 

d’ESCALADE


	L’équipe :
	4 épreuves				  40 points
	La Course d’Orientation

	Informations générales
	L’escalade
	Le Vélo Tout Terrain
	La Randonnée Pédestre


