
  
Points Explicatif précis sur carte IGN 1/25000ème Balise  

   PP01 Face Est chât. 
 

Nombre de petits carreaux de la fenêtre 
au dessus de la porte d’entrée 

  PP02 Cap 110 – 400 m « élément de décoration » 
    Longer mur enceinte en direction du point 140   

 PP03 A 360 m du PP02 Marque du pneu couché au pied de 
l’arbre 

 PP04 Cote 151 la châtaigneraie Inscription plaque en haut à gauche de 
la petite porte 

PS01   traversée de la D.30 sous le C de châtaigneraie   

    Suivre la ligne électrique la plus à l’ouest jusqu’au 
GR11   

 PP05 Dernier pylône avant intersection ligne électrique 
et GR11 Numéro du pylône 

 PP06 Intersection entre les parcelles 12,17,16 N° et titre du panneau 

 PP07 Intersection parcelles 16-18-25-26 N° et titre du panneau 

 PP08 Sur le sentier entre la parcelle 13 et 9. 
Poteau à 400 m du carrefour de la table ronde N° du poteau 

 PP09 Cote 165 – triple poteau   N° du poteau sous le panneau « danger 
de mort » 

 PP10 Sur le GR11 intersection entre les cotes 
168-168-161. 

Nom de la rue sous panneau interdit au 
+ de 3T5 

    Suivre le GR11   

PS02   traversée de la D.134- interdiction de longer la 
D.134   

 PP11 Amas de ferraille sur le sentier qui longe la crête  

 PP12 Cote 170 les bordes N° du poteau béton 

PS03   traversée de la N.12 à la côte 119 au sud château 
vilain   

    suivre la N.12 en contre bas – chemin longeant la 
lisière   

 PP13 Trouver la camionnette Citroën N° plaque immatriculation 

 PP14 Intersection à la Cote 110 Nom de la rue 

    Carrefour de la grande croix puis longer terrain de 
golf   

 PP15 Terrain de football à l’Ouest de l’orphelinat Compter nombre de poteaux de but 

PS04   traversée de l’orphelinat interdit   

 PP16 passerelle sur le ru d’Elancourt, au cap 220 de la 
cote 68 (la côte d’Elancourt) N° FNACA 

 PP17 Cote 68 - la côte d’Elancourt N° FNACA 

BB01  Cap 110 à partir du PP17 – cote 216 BONUS 45’ 

PS05   traversée de la D.912   

 PP18 Chât d’eau Année construction 

PS06   traversée de la D.30   

PS07   traversée intersection D.30 le buisson   

 PP19 Banc à l’angle sud-ouest de la pièce d’eau du ru 
Maldroit Mobilier urbain à côté du banc 

PC1   Cote 161 bois Mathieu. Intersection des haies C’est la fin 

       

 


