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PREAMBULE À L’ATTENTION DES
RANDONNEURS DE ZIGZAG RANDO 57 OU
AUTRES VISITEURS DU SITE WEB
Combien de fois a-t’on entendu dire (ou a-t’on dit soi même) à un
animateur de randonnée. « Tu es perdu !». Outre le fait que cela peut
arriver à tout le monde, c’est effectivement le cas de figure le plus
désagréable qui peut arriver au cours d’une randonnée.
Être perdu c’est ne pas savoir où l’on se trouve. Et quand on sait où l’on
se trouve, ce qui ne veut pas forcément dire où l’on voulait être, cela
permet d’envisager toutes les options pour rejoindre l’objectif initial dans
les meilleures conditions.
En randonnée accompagnée, être perdu est rarissime, les compétences
des animateurs (savoir faire et préparation de la randonnée) de même
que les outils dont ils disposent (carte précise, boussoles, GPS…)
permettent de savoir où l’on se trouve.
J’ai été plus d’une fois effaré, en randonnée à la journée ou en séjours,
par les prises de positions de randonneurs, qui très sérieusement
donnaient des conseils aux animateurs ou voulaient même prendre des
initiatives sur le cheminement à suivre alors qu’ils étaient totalement
ignorants de l’itinéraire qui était programmé.
L’animateur qui s’arrête et prend son temps pour étudier sa carte,
regarder sa boussole, son GPS, le fait pour tout une somme d’autres
raisons que parce qu’il est perdu. Il le fait parce que :
§ Il ne veut effectivement pas se perdre
§ Il étudie toutes les options qui permettent d’assurer la conduite de
sa randonnée dans les meilleures conditions de sécurité voire de
confort pour son groupe
§ Il anticipe ou s’adapte à des conditions de terrains qui n’étaient pas
forcément connues ou prévisibles
§ Il gère un impondérable :
o Défaillance ou blessure d’un randonneur
o Evolution non prévue de la météo
o Interdictions de passage temporaires (risque d’incendie,
présence de chasseurs, etc.)
§ Etc.

Alors, hormis sous couvert de la plaisanterie, laissez le faire son travail.
S’il a besoin d’un conseil ou d’un avis, il vous le demandera, parce qu’il
est aussi conscient qu’il n’est pas infaillible et qu’un avis supplémentaire
peut permettre de confirmer ou infirmer une hypothèse.
À ce stade de la lecture, vous êtes en train de vous demander « mais où
veut-il donc en venir avec tout ce laïus ?».
Tout simplement, vous faire prendre conscience de ce que gère
l’animateur pendant une randonnée et que vous ne percevez pas à
moins d’être télépathe de lire dans ces pensées la somme
d’interrogation et de décision qu’il peut avoir à gérer.
S’il sait faire celà, c’est parce qu’il a appris :
§ Appris à lire une carte
§ Appris à s’orienter
§ Appris à se servir de son GPS (ne ricanez pas. Sans esprit de
moquerie, nous avons déjà vu des randonneurs qui galéraient avec
leur GPS pour sa seule mise en service)
Ce surhomme que je viens de décrire, c’est peut être vous. L’orientation
et la lecture de carte sont à la portée de tout le monde. Elles permettent
d’accéder à l’autonomie en randonnée et vous n’imaginez pas à quel
point il est gratifiant de profiter à chaque sortie de l’acquis
supplémentaire que l’expérience de terrain (la réussite comme les ratés)
va vous apporter.
Alors, vous qui suivez habituellement votre animateur, pourquoi ne vous
lanceriez pas également dans une initiation, puis une pratique de la
lecture de carte et de l’orientation.
Une manière très ludique d’aborder cette discipline est le
rando challenge® qui allie lecture de carte, nécessaire au randonneur
qui ne veut pas perdre son chemin et petit questionnaire, qui permet
d’apprendre également à regarder autour de soi et recueillir des
informations sur son environnement de randonnée. Toutes ses
informations qui rendent sa randonnée plus plaisante parce que variée
(paysage, monuments, faune et flore, etc.), plus plaisante encore parce
qu’elle vous rassure par les repères qui permettent de faire un lien entre
le terrain et la carte.

L’objectif du rando challenge® est multiple :

§

Savoir positionner sur une carte des balises trouvées sur un
parcours imposé, ce qui revient à dire que l’on a su lire les
informations fournies par le support (la carte IGN au 25000ème)
consolidée par les données objectives d’orientation (boussole)
pour échafauder des hypothèses sur sa position et sur la route à
suivre

§

Répondre à un questionnaire qui pour la plus grande part reprend
des éléments dont on aurait normalement les éléments de réponse
en ouvrant l’œil sur le chemin
Savoir calculer une distance et un dénivelé qui sont des éléments
importants de l’élaboration d’une randonnée puisqu’ils permettent
notamment d’estimer la durée et la difficulté du parcours que l’on
se propose de réaliser.

§

Les pages suivantes reprennent le déroulement de cette journée et
appelons cela la correction de l’exercice.
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1. REGLEMENT DU RANDO CHALLENGE®
RANDO CHALLENGE® INTERNE ZIGZAG RANDO 57 – 2017
Extrait du règlement
Les équipes suivent l’itinéraire tracé sur une carte couleur au 1/25000ème
remis eau départ et ne peuvent utiliser pour cela que podomètre,
altimètre et boussole à l’exclusion de tout autre moyen d’orientation
(GPS, téléphone connecté internet…etc.). Il n’y aura aucun contrôle, le
bon déroulement de l’épreuve est basé sur la confiance.
Une équipe est obligatoirement composée de 3 ou 4 équipiers.
Moyenne demandée : 4 km/h
Le classement de l’épreuve « Rando Challenge® » est établi en tenant
compte :
1. De la somme des écarts des temps entre :
• Le « temps cible » annoncé et le « temps réalisé » pris sur le
dernier équipier à l’arrivée
• Le « temps cible » avec le « temps référence » calculé par
l’organisateur
1 minute d’écart (en plus ou en moins) entraîne 1 point de
pénalité
La carte remise à l’équipe au « top départ » permettra d’estimer la
distance à parcourir ainsi que le dénivelé positif pour obtenir la
distance « effort » (cf. formule en pièce jointe)
2. De l’exactitude des réponses aux questions (ACM) placées
tout au long du parcours :
Les réponses aux questions libellées sur des fiches accrochées
aux bornes numérotées sont données par poinçon dans la ou les
cases du carton de contrôle dans la colonne qui correspond au N°
de la borne concernée à l’aide de la pince qui s’y trouve attachée.
• Réponse fausse ou incomplète à 5 points de pénalité
• Absence de réponse ou faux poinçon à 20 points de
pénalité
3. Du bon positionnement des « bornes » sur la carte

Les équipes doivent percer leur carte plastifiée à l’aide de l’épingle
fournie au départ à l’endroit précis estimé par l’équipe de la
position de la borne concernée.
Il doit y avoir autant (et pas plus) de trous dans la carte que de
bornes sur le circuit.
• Borne (trou sur la carte) en plus ou en moins à 15
points de pénalité
• Borne mal positionnée (hors cercle de 3 mm) à 10
points de pénalité
Remarque : pour départager les équipe ex-aequo, c’est en P1, le
meilleur score en réponses de positionnement qui prime, en P2 le
temps réalisé, et si nécessaire en P3, le score au ACM.

NOTEZ BIEN :
1. Respectez attentivement les « consignes particulières »
spécifiques à l’épreuve du jour
2. Un seul téléphone portable par équipe est autorisé : N° à fournir à
B. GUERCHOUX qui ne sera utilisé qu’en cas de nécessité
absolue de sécurité. Les problèmes mineurs rencontrés pourront
être signalés à tout membre de l’organisation (B. GUERCHOUX)
rencontré sur le parcours (normalement si vous me rencontrez,
c’est que vous êtes à contresens ou que je vous ai rattrapé, ce ne
devrait pas être le cas, sauf peut être pendant votre pause cassecroûte).

N° d’appel de sécurité (B. GUERCHOUX) : 06 09 xx xx xx (extrême
urgence : 112)

RANDO CHALLENGE® INTERNE ZIGZAG RANDO 57 – 2017
Consignes particulières

1. Le sens de la progression sur le parcours est le sens horaire
(sens des aiguilles d’une montre)
2. Le circuit sera fermé à partir de 16h00 (déséquipé par les
randonneurs qui suivent les concurrents : ravitaillement (y en a
pas) , bornes, etc.)
3. Sécurité :
• Vous respectez impérativement le code de la route : sur les
portions routières, cheminement en colonne de préférence côté
gauche de la chaussée
• Vous n’utilisez votre téléphone qu’en cas de nécessité sécuritaire
(voir N° d’appel ci-dessous)
• Vous fournirez impérativement ce N° de téléphone portable à B.
GUERCHOUX avant votre départ
• Si certains secteurs ne permettent pas les liaisons téléphoniques,
déplacez-vous en cas de nécessité
• Les chiens, mêmes tenus en laisse ne sont pas autorisés
4. Recommandations
• Le circuit emprunte exclusivement des voies des cheminements ou
sentiers autorisés. Il est formellement interdit de traverser des
cultures. Une partie du cheminement est en périphérie d’une zone
protégée interdite d’accès. Les précisions à ce sujet vous seront
données avant votre départ
• La carte ne reflète pas toujours les réalités du terrain et
réciproquement. Dans certaines portions, il se peut que le tracé sur
la carte ne soit pas sur un sentier ou chemin apparent ; si vous
respectez scrupuleusement le tracé de l’organisateur, vous
constaterez qu’un sentier ou cheminement existe sur le terrain
• Selon la météo ou en raison de travaux de voirie, d’exploitation
forestière ou agricole, quelques obstacles peuvent survenir ;
franchissez-les en toutes sécurité

5. Contrôles : (c’est ce qui se passe dans une vraie compétition
rando challenge®, cet article est donné à titre informatif, il n’y
aura pas de contrôle sur ce rando challenge®)
• Des contrôleurs sont placés sur le circuit de manière discrète ou
non, fixes ou mobiles ; ils ont vocation à intervenir s’ils constatent
le moindre manquement au règlement de l’épreuve comme aux
consignes qui vous ont été données
• Vous devez répondre à leurs questions et présenter vos
documents de parcours s’ils vous le demandent.
Enfin, votre comportement habituel restera conforme en toute
circonstance à la charte du randonneur, et toute personne rencontrée
sur le circuit.
N° d’appel de sécurité : 06 09 xx xx xx (extrême urgence : 112)

« RANDO CHALLENGE® ZIG ZAG RANDO 57 »
VITESSE DEMANDÉE : 4 km/h
1. Utiliser la carte avec le tracé et la fiche de « consignes particulières »
2. Étudier le trajet pour calculer le temps de parcours, sur une base de 4 km/h :
FORMULE : distance à parcourir en km + (dénivelé positif en km x10) = temps (à
donner en minutes)
Vitesse en km/h
Exemple : 16 km + (0,400 x 10) = 16 + 4 = 20 = 5 h, soit 300 mn
4
4
4
Ajouter à ce temps un forfait de 45 minutes pour la préparation, l’encas et pour
répondre aux ACM,
Soit, pour cet exemple, un temps cible de 345 mn
3. Vous indiquerez ce « temps cible » au responsable du poste de « départ ».
Vous pouvez alors vous mettre en route sur le parcours.
4. À chaque borne rencontrée (voir modèle) :
a. Répondre à l’ACM en poinçonnant la fiche de contrôle avec la pince
accrochée à la borne : 1, 2 ou 3 réponses peuvent être possibles
b. Marquer sur la carte de contrôle, en la perçant avec l’épingle, l’endroit où
se trouve la borne
5. Continuer ainsi d’une borne à l’autre jusqu’à la fin du circuit
6. Remettre la carte et la fiche de contrôle à l’arrivée au responsable du poste
« arrivée »
(Le chef d’équipe peut demander l’inscription d’une heure d’arrivée postérieure à
celle de remise de ces documents s’il le souhaite)

2. DOCUMENTS SUPPORTS
CARTE VIERGE
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3. POSITIONNEMENT DES BALISES

BALISE N°1
La balise est suspendue au tas de bois qui suit la bifurcation qui marque la périphérie
de Rezonville. Le randonneur peut situer approximativement sa position par rapport
au virage sur la gauche qui suit (il sait où il se trouve) ce qui lui suffit dans le cadre
normal d’une randonnée. Pour définir plus précisément la position de la balise avec
l’incertitude autorisée (balise inscrite dans un cercle de 75 m centré la position, soit 3
mm sur la carte) la bonne démarche consiste à mesurer l’azimut de repères
significatifs du terrain que l’on retrouve sur la carte. Ici, l’église et/ou le château d’eau
de Gravelotte.
L’intersection de l’azimut de l’église (61°) avec le tracé du chemin et/ou de l’azimut du
château d’eau (70°) positionne plus sûrement la balise.

BALISE N°2
La configuration est identique à celle de la balise n°1. Ici, plus encore que pour la
balise précédente, le positionnement le plus précis sera obtenu en positionnant
l’intersection du chemin avec les azimuts de l’église et du château d’eau de Gravelotte
(respectivement 54° et 65°), bien plus fiable que d’estimer une distance par rapport au
virage précédent.

BALISE N°3
Si on n’a pas commis d’erreur de cheminement à la bifurcation précédente
(poteau directionnel avec chemin balisé en jaune). Entre les deux chemins de
chaque côté du fossé (cours d’eau non permanent signalé en pointillé bleu), Il
fallait choisir le chemin à gauche du fossé dans le sens de la marche, puis 30 m
plus loin attaquer la montée sur un chemin à peine marqué (et non signalé
comme bifurcation alors qu’elle fait partie d’un sentier balisé) au début puis sans
ambiguïté possible au bout de 20 m compte tenu de la topographie.
La balise n°3 est au premier croisement significatif sur le parcours, mais après
un chemin qui n’apparaît pas sur la carte. Le positionnement de ce point parait
évident… si on considère que la carte est juste. Le randonneur avisé dispose de
plusieurs moyens de recoupement pour consolider sa réflexion.
1. La topographie. La balise est sur une zone en faux plat qui suit une légère
montée.
2. La mesure des azimuts généraux du chemin suivi (143°) et du chemin
rencontré (54°)

BALISE N°4
Comme il est tracé sur la carte, l’itinéraire (en bleu) à suivre passe au-delà du seul
chemin reporté sur la carte et suit une ligne pointillée qui n’est pas la représentation
d’un chemin mais une limite de commune (voir légende des cartes IGN). Autrement
dit, il ne figure qu’un seul chemin sur la carte.
La décision de prendre l’un ou l’autre des deux chemins ne peut être dictée par la
mesure de leur azimut qui est quasiment identique, pas plus que par la topographie,
mais par le fait que le deuxième et bon chemin est à une bifurcation en croix (un autre
chemin arrive de la gauche), ce qui n’est pas le cas du premier chemin sur le terrain
comme sur la carte. Bien sûr, il fallait avoir la curiosité d’aller vérifier un peu plus loin
que le premier chemin (1 mm sur la carte, soit 25 mètres sur le terrain).
Ceux qui auront fait cette approche auront trouvé la balise n°4, les autres l’auront
manquée, sans incidence sur la suite de la randonnée, les deux chemins menant au
même troisième qui les croise 500 m plus bas.

BALISE N°5
Aucune ambiguïté pour cette balise accrochée face au poteau directionnel. Elle a
surtout pour but de faire lire ce poteau qui est le sujet de la question posée à la balise
suivante.

BALISE N°6
Cette balise est également à un carrefour caractéristique, mais qui succède à une
zone sensiblement moins lisible où le randonneur peut être amené à douter. La suite
devient plus évidente, le chemin rejoignant un talweg bien plus facile à identifier.
La réflexion sur la position peut être consolidée avec la mesure des azimuts du
chemin suivi et du chemin rencontré (respectivement 294° et 233°).
Une autre manière qui elle relève plus de l’estimation est basée sur le temps mis pour
aller de la balise 5 à la balise 6. La carte permet d’estimer cette distance à environ
900 m ce qui place ces deux balises à un peu moins d’un quart d’heure l’une de
l’autre. Au randonneur de recaler mentalement cette estimation selon la facilité qu’il a
eu de lire et parcourir cette partie d’itinéraire (la méthode ne permet un recoupement
que si l’anomalie est flagrante. Si le randonneur a mis 5 mn pour arriver à ce point, il y
a fort à penser que ce n’est pas la bonne position – il aurait fallu marcher à près de 11
km/h.)

BALISE N°7
Si vous êtes Cartésiens, le doute doit vous envahir à cette balise. Il y a une nette
discordance entre la position précisant « vous êtes ici » sur le panneau pédagogique
et votre position.
Vous venez de suivre une descente avec une pente importante alors que la flèche du
panneau situe la position sur un chemin au fond de vallon (le sens de l’écriture des
courbes de niveau de chaque côté de la supposée position vous renseigne sans
erreur possible sur cette situation). La direction du chemin en descente emprunté
(Est-Ouest) est facile à vérifier et confirme l’anomalie du panneau. Anomalie
confirmée sur l’image de droite qui est issue d’une application GPS à laquelle vous
n’aviez pas droit.

BALISE N°8
Celui qui a négligé de se servir de sa boussole 500 m plus haut risque fort de s’être
dirigé en lisière de forêt à son angle Nord-Nord Ouest. Il aura retrouvé son chemin en
contournant la forêt par l’Ouest mais aura manqué la balise sur un carrefour de
plusieurs chemins, situé lui dans la forêt.

BALISE N°9
Trop d’information tue l’information. Pour positionner cette balise, la difficulté réside
dans la lecture de l’information. Sur à peine 1 cm2, le cartographe a du faire
apparaître :
1. Un point géodésique (le triangle avec un point à l’intérieur)
2. Un calvaire (la croix)
3. Un monument accolé à un cimetière (la taille du cimetière ne permet
pas la représentation symbolique de la légende. Seule apparaît une
tache verte symbolisant la verdure, que seul un œil de lynx peut voir)
L’indication « Cim. » étant entre les deux monuments peut prêter à
confusion sur le monument concerné
La meilleure façon de vérifier est de se référer au monument objet de la question à
choix multiple (à l’est dans le champ azimut 72°) qui montre que la balise est placée
au niveau du monument le plus au nord.

BALISE N°10
L’emplacement est assez évident à l’intersection du ruisseau et du chemin tracé sur la
carte. On peut préciser la position par le relevé de l’azimut du monument en bordure
de D903 (3°).

4. AFFIRMATIONS A CHOIX MULTIPLE
QUESTION N°1
À la précédente bifurcation, il y avait un panneau descriptif d’un épisode de la guerre
de 1870 où figure une gravure. Quel est le titre de cette gravure ?
1. Le détrousseur
2. Le charnier
3. Après la bataille

QUESTION N°2
De votre position, que voyez vous comme point de repère caractéristique à la fois sur
le terrain et sur votre carte ?
1. Un château d’eau
2. Une église
3. Un radôme
De la position de la balise, il est possible de voir :
1. Le château d’eau de Gravelotte (azimut 70°)
2. L’église de Gravelotte (azimut 53°)
3. Le radôme du groupe fortifié François de guise dans le bois des nonnes, situé
au Nord Nord-Ouest de Châtel St Germain.(azimut 34°)
Mais la carte (comme une vue déclinante) ne laisse visible que les propositions 1 et 2
qui sont donc la réponse correcte.

QUESTION N°3
Une cinquantaine de mètres avant le panneau indicateur que vous avez rencontré
avant cette petite montée, il y avait un mirador sur le bord du chemin.
Ce mirador était équipé :
1. D’une échelle en bois
2. D’une échelle en aluminium
3. D’une échelle de corde
L’échelle en aluminium se superpose à une ancienne échelle en bois.

QUESTION N°4
Auriez-vous eu votre certificat d’études en 1870. (Diplôme crée en 1866).
Le jeune curé de Rezonville décide de faire un camp d’une semaine pendant les
vacances de Pâques avec les enfants de la classe de CM 2ème année. Il est bien inspiré
de choisir cette période, car la guerre va être déclarée au mois de juillet de cette
même année.
Il a négocié avec le fermier voisin, la fourniture des légumes. Un mélange de pommes
de terre, de topinambours et de rutabagas. Le paysan lui a dit que le prix se situerait
entre 4 et 6 francs le kilo de légumes. Le paysan qui a des vaches lui propose de
fournir le lait du petit déjeuner pour un montant forfaitaire de 200 F pour la semaine.
Sachant qu’il lui faut 15 kg de légume par jour, que le camp dure 7 jours, et qu’il
dispose d’un budget de 900 F pour ses légumes , à votre avis, dans le pire des cas ?
1. Il dispose d’assez d’argent pour payer ses légumes de la semaine.
2. Il va devoir ajouter de l’argent pour payer les légumes.
3. Il aura assez d’argent pour ajouter la fourniture de lait.
NOTE : Pour les meilleurs (ou les anciens qui savent encore se passer d’une
calculette) le calcul se fait de tête.
L’énoncé est long, mais le raisonnement l’est beaucoup moins.
La base de la réflexion tient dans « le pire des cas », soit 6 F le kilo de légumes. (le
prix plancher de 4 F n’est qu’un leurre qui n’intervient pas dans le calcul)
15 kg par jour à 6 F. Les meilleurs en calcul mental trouvent 90 F par jour, soir
toujours en calcul mental
90 F x 7 j = 630 F
Si on ajoute 200 F pour le lait cela fait 830 F. Donc, les 900 F du budget permettent
de tout payer.
Il fallait cocher 1 et 3.

QUESTION N°5
Vous qui êtes des randonneurs aguerris, vous avez certainement rencontré ces trois
balises (ne serait-ce que sur le site de la FFRP Lorraine que vous trouvez en lien sur
notre propre site). Selon vous quelle(s) balise(s) concerne un circuit en boucle ?

B1

B2

B3

1. B 1
2. B 2
3. B 3
• Balisés en "blanc et rouge", les GR® sont principalement des sentiers linéaires
(*)
• Au fil des années, un certain nombre de boucles, destinées à valoriser un
territoire homogène par sa culture, son patrimoine, son économie, sont venues
s'ajouter, on les appelle les GR de Pays®, et pour les différencier, on les balise
en "jaune et rouge". (*)
•

Les PR® (Promenade et Randonnée) proposent des circuits d'une durée
inférieure à une journée de marche. Ces itinéraires sont le plus souvent balisés
d'un trait jaune. (*)

(*) source : FFRP

QUESTION N°6
À la borne précédente un panneau indicateur indiquait trois itinéraires. Pour l’un
d’eux, il indiquait une destination identique avec deux directions diamétralement
opposées, à égale distance de 2 km. Quelle était cette destination ?
1. la pierre qui tourne
2. Moyenmont
3. Loyée

QUESTION N°7
Au départ de la descente que vous venez de parcourir, il y avait un objet ressemblant
à un vase au col endommagé posé sur le premier piquet de clôture. D’après vous, cet
objet sur lequel on peut lire en tout petit « aérodyne » est-il ?
1. En pierre
2. En terre cuite
3. En acier
Il s’agit d’une pièce en terre cuite (une sorte de grès vitrifié – Merci Jean Claude), et
non d’acier comme avait l’avait cru l’organisateur, qui semble être la sortie d’un évent
peut être récupéré sur un réservoir ou sur un ouvrage de défense.
Le terme aérodyne qui est la désignation générique de tout appareil plus lourd que
l’air volant par sustentation (les aéronefs quoi, pas les aérostats) gravé sur cette pièce
ne revêt pas, ici, de sens logique, peut être simplement la marque de la société qui l’a
fabriqué.

QUESTION N°8

Parmi ces trois blasons, lequel est celui de Rezonville ?
1. Celui de gauche
2. Celui du milieu
3. Celui de droite
Pour vous aider, il n’a pas de besants, mais un chef.
Là, nous rentrons dans l’héraldique qui est la science du blason.
Le besant est l’abréviation de Byzantius nummus, c'est-à-dire monnaie de Byzance.
En orfèvrerie cela désigne un disque de métal, d'or ou d'argent. On dit souvent de
quelque chose, cela vaut son « pesant d’or ». Certains, pensent que l’expression
véritable vient du « besant d’or » qui était le solidus, sou d’or de 4,48 grammes. L’une
ou l’autre expression traduisant sans ambiguïté quelque chose de valeur.
Les besants sont les pièces jaunes du blason central qui est celui de Gravelotte. (à
noter qu’en héraldique, les besants sont toujours en or ou en argent. D’une autre
couleur, il s’agit de tourteaux)
Le chef est la partie supérieur du blason (penser à tête – couvre-chef) cela élimine la
proposition 1 qui n’a pas de chef.
Par déduction, la bonne réponse correspond au blason de droite (3) qui ne montre
pas de besants, mais l’image d’un cavalier qui est St Gorgon que l’on retrouve comme
seul ornement du blason de Gorze, et pour cause :
Officier de l'entourage de Dioclétien, converti au christianisme, il refusa de renier sa
foi et fût torturé et mis à mort au début du IVème siècle. Ses reliques sont ramenées
de Rome en 766 par Chrodegang de Metz, pour illustrer l'abbaye de Gorze, qu'il avait
fondée peu avant.

QUESTION N°9
Vous venez de passer trois monuments, deux face à face, de chaque côté du chemin
et un autre un peu plus éloigné dans le champ. Il manque une pièce sur le monument
le plus éloigné. S’agit-il ?
4. D’un aigle de bronze
5. D’un soldat de pierre taillée
6. D’une pièce d’artillerie vestige d’un des assauts

L’information était lisible sur le panneau pédagogique (commentaire et photo) qui était
au droit de ces monuments sur le parcours.

QUESTION N°10

Auriez-vous eu votre BEPC (appelé « brevet d’études du premier cycle du second
degré» de 1947 à 1981).
Le successeur du curé du Rezonville s’inspirant de son aîné veut renouveler
l’opération « camp d’une semaine » avec les ados du collège. Pour les abriter, il a
négocié la location d’une grange avec le cultivateur. D’après ses estimations de
dépense de la semaine, il devrait lui rester 50 F qu’il compte utiliser pour acheter des
friandises aux enfants.
Au moment de payer, le paysan lui fait un rabais de 20% sur le montant de la location.
Le curé décide de rendre le trop perçu correspondant au rabais aux parents des
enfants (c’est l’après guerre). D’après-vous ?
1. Il lui restera moins d’argent pour acheter les friandises
2. Il aura autant d’argent pour acheter les friandises
3. Il aura plus d’argent pour acheter les friandises
Nous sommes face à une équation (égalité)
Bénéfice Initial = Prix de vente - Prix de revient
Avec le seul rabais :
Bénéfice final = Prix de vente – prix de revient - rabais
Bénéfice final > Bénéfice initial
En remboursant le rabais
Bénéfice final = Prix de vente – prix de revient – rabais + rabais
Bénéfice final = Bénéfice initial

4. CALCUL DU TEMPS CIBLE
La longueur du parcours et à quelques mètres près de 15 km d’après Openrunner® et
Memory map navigator

Le dénivelé positif est de 296 m

Sur la base de la formule de calcul fournie dans les documents support, le temps cible
à trouver et à réaliser est de 314 mn

5. CONCLUSION
Deux équipes étaient engagées sur le rando challenge® et un groupe de randonneurs
(9) a réalisé le même parcours encadré par un animateur.
Le temps cible a été légèrement dépassé par les deux équipes mais tout le monde à
rallier l’arrivée sans se perdre.
Quelques erreurs de parcours ont conduit à manquer quelques balises, mais chaque
fois l’équipe « égarée » a retrouvé ses repères et regagné le bon chemin, ce qui va
dans le sens de l’objectif recherché – lecture de carte et orientation.
Une équipe n’avait pas de connaissance particulière dans l’utilisation d’une boussole
en dehors de situer le nord. Une lecture réfléchie de la carte et des indications qu’elle
fourni lui a permis de tirer plus qu’honorablement son épingle du jeu.
Donc félicitations à nos participants et espérons qu’ils renouvelleront l’expérience.
Quant à ceux qui n’étaient pas là parce qu’ils n’étaient pas disponibles, parce qu’ils
pensent qu’ils ne sont pas capables ou toute autres raisons plus meilleures les unes
que les autres, j’espère que la lecture de ce document vous prouvera que si elle ne
s’improvise pas, la lecture de carte et l’orientation sont à la portée de tout le monde.
Il suffit juste de procéder par étape et on progresse naturellement. C’est d’ailleurs
pour cela que le rando challenge® se pratique en équipe et non en individuel. Donc,
pour la prochaine édition, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre comité qui saura
vous indiquer quelques personnes aguerries qui pourront accompagner vos premiers
pas en formant une équipe.

