Randonnée Orientation (6 - 9 km)
RAID’YON
Le Tablier - dimanche 13 mai 2018

Organisateur : RAIDYON SPORTS NATURE

En cas de problème :

06 64 21 07 09 ou 06 75 00 04 89

Echelle :

28

LÉGENDE

1/8000e

balises 6 km

Consignes :

10

A chaque balise, poinçonnez la case
correspondante au verso, répondez à
l’énigme et complétez le texte avec le
mot trouvé.
Pour les photos mystères, reporter le
n° dans la case de la photo trouvée au
verso. Chaque bonne réponse de photo
sera échangée contre une énigme à
l’arrivée.

4

photos mystères 6 km

2

9 km

ravitaillement
passage interdit

XXX

zone d’habitation
terrain découvert
terrain encombré
sapinière course facile
sapinière course plus difficile
terrain découvert
+ arbres dispersés
terrain boisé course facile

VEGETATION
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balises 9 km

terrain boisé course ralentie
terrain boisé course difficile
végétation impénétrable
vignoble
terrain cultivé
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limite de culture
route principale
route secondaire

PIERRE - HUMAIN
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chemin
sentier
sentier peu visible
rocher
clôture
clôture infranchissable

xo

particularité dûe à l’homme
point de vue
ruine, petite construction
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habitation
passage

EAU

o
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v
.....

source
puits
rivière
mare / étang
trou d’eau
zone marécageuse
fossé humide
courbe de niveau
abrupt de terre
levée de terre
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falaise infranchissable

v

mur de pierre en ruine
trou, dépression

INDICES
2 : au bord de l’eau
3 : pilier de lierre
4 : passerelle
10 : trou d’eau
23 : photo
24 : depression
27 : photo
28 : photo
32 : rocher
33 : barrière
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Rando 9 km
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25 : croisée des chemins
26 : photo
31 : ruine
30 : photo
40 : photo

Les trésors des farfadets
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Les farfadets, aux (18) …………………… espiègles et au rire (2) …………………………,
sont connus pour leurs innombrables (3) ……………………………………. Pour
eux, la vallée de l’Yon est un cadre de vie idéal : ils se cachent derrière les arbres,
(4) …………………………………… de l’eau et sautent de rocher en rocher. A la nuit
tombée, il n’est pas rare d’en observer près des (35) …………………… des moulins qui
bordent la rivière. Ils apprécient particulièrement ces lieux où ils peuvent dissimuler leurs
trésors. Selon les (32) ………………………… paroissiaux de la fin du (31) …….....…ème
siècle, une découverte inattendue a été faite dans la vallée, lors des aménagements des rives
de l’Yon.
Des mineurs furent chargés de faire sauter un rocher gênant pour la construction
d’un nouveau (10) ……………………………………. Une fois l’explosion retentie,
les ouvriers présents crurent entendre un (37) ……………………………………
métallique. Chacun fut pris de vertige et s’imagina un trésor composé d’or et de
(29) …………………………… Malheureusement, ils avaient surtout été victimes de
leur imagination : on ne trouva, sous les gravats (40) ……………………………………,
que des clous rouillés et des boutons (39) …………………………. Le désenchantement
fut total. Le maire et les gendarmes qui étaient venus pour attester de l’(36)
…………………………… trouvaille s’en retournèrent tout honteux. Mais attention,
une (38) …………………………………… court encore aujourd’hui. Les farfadets se sont
en effet bien (30) …………………………………… des habitants. On pense qu’ils ont en
réalité caché leurs trésors près des nombreuses (33) ……………………………………
et des dizaines d’autres moulins qui (27) …………………………………… la rivière de
l’Yon. Peut-être saurez-vous les (23) …………………………………… au creux d’une
(24) …………………………… ou sous une pierre granitique. Regardez bien, ouvrez l’œil et
soyez surtout plus (26)...................... que nos chers farfadets.

