SOLUTIONS AMATEUR PLAINE
- Case 6 panneau « Z4 » faux mauvais côté de la route (dans rond point)
- Case 14 Magny-Vernois : miroir, il ne fallait pas tourner du côté de la croix

Et donc la pince « papillon» était la bonne. Si vous tourniez à droite le parcours correspondait (pas le métrage) et
vous preniez la mauvaise pince « Érable »)
- Vouhenans : pas loin de chez le président, (case 22) à la patte d'oie, le tracé devait être entièrement fait et dans le
sens inverse des aiguilles (au plus court). Donc on ne prend pas le panneau WRX.
- Au pont à la sortie de Vouhenans, case 26, L'indication G était au-dessus du panneau, donc on tourne avant le pont,
vous trouviez un panneau « 10 »qui vous redirigeait à gauche après le pont cette fois.
- Moffans, mini fléché allemand panneau « R9 » (près de l’église et du monument aux morts) ok à valider 2 fois

- Lomont (case 37 à 39), R17 x 2 départ du triangle, pince « branche » ok autour de l'église (sens aiguille)
- Courmont (case 41) panneau GT ok
- Avant Belverne panneau R5 ok
- Sortie de Belverne, case 51 miroir au pont, il fallait tourner à droite (repère rivière), prendre la pince « timbre » et on
vous donnait la case manquante du roadbook (124)

- A Étobon, la page miroir en entier avec une case mélangée (61)
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- Case 75 panneau « E » rue de l’esprit (saint ou simple)
- case 87 à 95 grosse patte d’oie Champagney (Le Magny) pince « poisson » à valider 2 fois et panneau « F » une fois

- Trouve la rue : résumé « J» et « 1 » ok, le reste faux
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- case 101 en haut de la côte avant Clairegoutte, pince « ballon » fausse, un peu plus bas le panneau « 4 » est ok

-Après Palante, case 109, il ne fallait pas louper la petite route pour le « D » de droite, un panneau de validation
« 5 » ,un peu plus loin, vous replaçait pour la suite du roadbook

-Enfin pour ceux qui avaient trouvé la case manquante, ils trouvaient le panneau « 6 » juste avant l’arrivée en ne
prenant pas la petite rue (Bricoli) qui arrive à la salle par derrière.

