À l'aide des instructions, de la carte et de la boussole, essayez d'atteindre la destination finale en
groupe et remplissez les missions correspondantes.
En suivant les directives, vous serez guidés à travers la région de Durbuy. En suivant les instructions
correspondantes, vous atteindrez chaque fois un nouveau lieu. La randonnée se fait toujours sur des
chemins ou des routes. Ne quittez le chemin que si l'instruction le demande expressément. Soyez
prudents et faites attention à la circulation !
Numéro d'urgence : 0497/ 17 76 72
Qu'est-ce qu'un azimut (AZ) et comment le déterminer ?
● L'azimut, c'est quand on fixe des degrés sur la boussole et qu'on les suit.
Nous tournons la bague de la boussole sur l'azimut demandé (par exemple 30°) dans la même
direction que la direction de la course (= flèche sur la boussole).
● Ensuite, nous tournons notre corps et la boussole jusqu'à ce que l'aiguille mobile (rouge) soit
à la même position que le nord sur l'anneau de la boussole. Vous savez maintenant dans quelle
direction vous devez aller, c'est-à-dire dans quelle direction indiquée par la flèche fixe de la boussole.

DÉPART →À l'arrière de la piscine de LPM, à côté du manège.
Marchez 375m sur le chemin entre les deux champs vers l'Ouest.
Question 1:
Le grand rocher de rappel est situé au ___________________ (direction du vent)
Suivez le chemin plus loin en direction du sud-ouest et restez sur la gauche.

Epreuve 1:
Cherchez la croix noire sur un arbre le long du chemin. (à voir sur la photo - feuille des enseignants)
Arrêtez-vous à cet arbre.
Quittez le chemin et marchez à vers l’azimut 320° sur 30 mètres.
Trouvez 2 messages que les moniteurs ont laissés pour vous.
Demandez à votre professeur de vérifier que vous avez trouvé les bons messages et
retournez sur le chemin.
Continuer sur le chemin en direction du nord-est.
Marchez plus loin et traversez le carrefour.
Arrêtez-vous au croisement de la forêt et du champs.

Enigme 1:
Rassemblez 9 branches de même longueur et résolvez la première énigme..
Epreuve 2:
À 60°, il y a une antenne de téléphonie mobile. Réglez votre boussole sur cet azimut et trouvez votre
chemin pour aller au pied de cette antenne.

En marchant, vous pouvez résoudre la question 2.
Question 2:

En cherchant à vous diriger vers cette antenne, vous tomberez sur une petite
fabrique. Que fait-on ici ?

Epreuve 3:
Antenne GSM trouvée? Bien joué! Prenez maintenant une photo de groupe originale dans le champ
devant le bâtiment.

Tenez-vous debout, le dos contre le mur nord-est du bâtiment.
Avancez de 80 mètres.
Marchez 40 mètres azimut 340°
Question 3: Quelles sont les couleurs des armoiries du Parc Résidence Durbuy?
Continuez votre chemin en direction du nord-ouest jusqu'au prochain carrefour.

Epreuve 4:
Cherchez le rocher
A 290° il y a un gros rocher, trouvez votre chemin vers ce rocher.
Restez toujours sur les chemins !
Question 4: Comment ce rocher s’est-il formé?
Marchez vers le nord-ouest jusqu'à l'Ourthe et suivez-la en amont jusqu'au pont.
Traversez le pont et suivez le chemin qui descend sur la gauche.
Question 5: Que pouvait-on trouver ici avant?
Suivez l'Ourthe plus en amont.
Passez sous la passerelle plus en amont.
Traversez les deux ponts en béton et tournez à gauche.

Enigme 2:
Ramassez 10 grosses pierres (que vous pouvez porter facilement) et résolvez la deuxième énigme.
Retournez à LPM ! Félicitations, vous êtes arrivés !

