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Description détaillée 

 

Vous devez, dans un premier temps, identifier 4 points (notés A, B, C et D) situés en France, à 
partir des indices ci-dessous. 

 

Point A : 

Indice : Jusqu’à l’annexion de la Savoie en 1860, j’étais le point culminant de la France. 

 

Point B : 

Indice 1 : Comme le veut la tradition de ma région, j’ai été choisi en 1964 et élu plus bel arbre 
de ma forêt. 

Indice 2 : Le nom de ma forêt est un homonyme d’une partie du visage. 

Indice 3 : Ma forêt est traversée par la route des sapins. 

 

Point C : 

Indice 1 : Je suis constitué d’une tour carrée datant de 1838. 

Indice 2 : Je suis un ancien phare qui n’a guidé les marins que pendant à peine 50 ans. 

Indice 3 : Aujourd’hui, équipé d’un matériel très moderne, je veille sur le trafic maritime. 

Indice 4 : Je trône dans les landes d’une des pointes les plus renommées et visitées de France. 

 

Point D : 

Indice 1 : Un jeune berger m’a découverte en 1880 et Alfred-Edouard Martel m’a explorée en 
1888. 

Indice 2 : Je suis très colorée naturellement. J’ai un joli surnom qui évoque une de mes teintes. 

 

 

Après avoir trouvé à quoi correspond chacun des points, les placer avec précision sur le site 
internet Geoportail (www.geoportail.gouv.fr/carte) [utiliser le fond de carte « Cartes IGN 
classiques » puis, pour placer les points, utiliser « Outils / Outils principaux / Annoter la carte / 
Outils de création / Placer des points »] 

Relier ensuite les points 2 à 2 de manière à ce que les segments ainsi formés se coupent 
[utiliser « Outils / Outils principaux / Annoter la carte / Outils de création / Dessiner des lignes »] 

Si vos 4 points sont justes et votre tracé correct, vous remarquerez sur la carte à moins de 
500 m du point d’intersection obtenu, une croix à l’altitude de 732 m. C’est ici que se situe le 
parking : vous avez trouvé, félicitations ! 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez poursuivre le jeu de piste sur le terrain, en partant en forêt, 
à la recherche de la source, de la cabane et du vieil outil → reportez-vous au document « JIF 
2021 Partie 2 » (à demander via le site internet www.foret-oxygene.fr/jeux). 
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