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Principe du jeu de piste  

Ce jeu de piste consiste à trouver une source, une cabane de berger ruinée et un vieil 

outil, dissimulés quelque part dans une forêt de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Le jeu comprend 2 parties : 

1ère partie (depuis chez vous, sur un ordinateur) : à partir d’indices, vous devrez 

identifier sur le site internet Geoportail le lieu du parking où garer votre voiture pour aller 

chercher à pied la source, la cabane de berger et le vieil outil. 

2ème partie (sur le terrain) : à partir d’une carte et d’indices, vous partirez dans la forêt 

à la recherche de la source, de la cabane et du vieil outil. Vous en profiterez pour 

découvrir une forêt d’essences variées, typique de la région. 

Les deux parties sont indépendantes. Il est possible de ne faire que l’une des deux (la 

solution de la 1ère partie étant fournie au début de la 2ème partie). Pour la 1ère partie, 

deux niveaux de difficulté (difficile, facile) sont proposés. Vous pouvez tenter le niveau 

difficile puis vous rabattre sur le niveau facile en cas de problème.  

 

 

Règlement du jeu de piste  

L’ensemble du jeu est à réaliser en autonomie. 

La 1ère partie peut être réalisée depuis chez vous à n’importe quel moment. 

Concernant la 2ème partie (dans la forêt) : 

- Elle n’est autorisée que le samedi 20 mars 2021 et le dimanche 21 mars 2021. 

- Elle est déconseillée aux enfants de moins de 8 ans. 

- Toute personne mineure devra être accompagnée d’un adulte. 

- Le vieil outil qui est à trouver doit être laissé en place pour les participants 

suivants. 

- Vous évoluerez dans un milieu forestier naturel que vous devrez respecter (ne 

rien dégrader, ne laisser aucun détritus). 

- Comme tout milieu naturel, la forêt présente des risques (chutes d’arbres, de 

branches…). Il convient donc de respecter les règles de sécurité d’usage (ne pas 

toucher les arbres morts encore sur pied notamment). Il est également fortement 

déconseillé d’y aller en cas de conditions météorologiques défavorables (vent 

fort, orage, neige lourde…). 

L’auteur de ce jeu de piste décline toute responsabilité en cas d’accident, quelle 

qu’en soit la cause. 

 


