SOLUTIONS EXPERT PLATEAU
- Case 8 panneau « T16 » ok à valider 2 fois à Froideterre

- Case 16 traversée voie de chemin de fer avant Ronchamp, miroir (décalé) pince « dauphin» ok

- Carte compressée

- case 31 il ne fallait pas rater la petite rue à gauche sur petit pont, pour le « td »sinon votre parcours étaient
totalement différent. Vous trouviez après le pont, une indication vous disant que la case 103 était en miroir.

- case 33 panneau « R4 » ok dans rond point avant Plancher-Bas (tour complet avant sortie)
- Entre case 41 et 42 pince « fleur 5 »ok Plancher-Bas (rue du 8 mai)
- case 54 pince « Pieds » ok après avoir tourné en face du hangar en tôle
- case 64, mini fléché allemand (Le Mont, Plancher-Bas) pince « puzzle » ok
- case 66, pince « escargot » ok dans détour parallèle à côte Chevestraye par rue des Onchères

- case 70, case miroir pince « coeur » (après « le Sapoz ») ok + panneau pour vous réorienter.
- case 73, la bonne solution du « inverse du contraire etc.. ; » était gauche, la pince « oiseau » à droite était fausse.
- case 77 à 81 mélangées. A Ternuay, il fallait passer sur la place de l’église (à la droite de Jésus) puis traverser rue
de l’Ognon où vous trouviez un panneau « F » ok, puis redescendre par rue de la Praz (panneau « G »ok)

- case 82, la + vicieuse ?, miroir sans métrage, ça ne pouvait pas être la première entrée du Damont, la croix, l’angle
de la rue et les maisons ne correspondait pas, c’était donc la deuxième avec une croix quasi invisible voir photo, et
donc la pince « fille » était fausse...raide celle là...

- case 86, on continue dans le vice, la petite carto sortie de Belonchamp (les renards) était aussi en miroir (les
chiffres et lettres AII0& était en miroir mais ça ne se voit pas) il fallait repérer les maisons et l’orientation des
routes...Donc sens contraire des aiguilles avec panneau « K » à valider 2 fois.
- case 89/90, vous voulez encore du vice ? les 2 photos de l’église étaient en miroir, comme les 2 côtés de l’église
sont similaires, il fallait observer les détails (chéneaux, absence de local technique, tube blanc). Donc le panneau
« L » était faux. (simple contournement de l’église sens aiguilles).
- Le fil rouge miroir, ça paraît tout con, mais moi ça m’embrouille et vous ? Le fléché exclusif sur la première case
vous faisait aller jusqu’au premier carrefour en T. Le carrefour avec la croix était une case miroir mais en miroir
donc...normale. La petite patte d’oie était à faire en intégralité (sens aiguille + court) la suite à part la case chalet
miroir normale était sans piège...En bref les panneaux « 2 » (patte d’oie) et « 3 »(chemin des tourillons) était à
valider 2 fois, le reste était là pour vous embrouiller...
- case 103 : suite à l’indication trouvée par « les bons » ;) elle devait se lire en miroir, donc...

- case 110 panneau « 7 » ok sur rond point (tour complet avant de sortir)

