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Carte permettant de recopier le parcours
jusqu’aux réserves de Croque-noix

« Bonjour, je m’appelle Croque-noix l’écureuil.
Ce matin, en sautant de branches en branches, je suis
tombé sur la tête et, depuis, je ne sais plus où j’ai caché
mes provisions pour l’hiver...
Pour m’aider à les retrouver, je vous propose d’aller à
la rencontre de certains de mes amis. Chacun d’entre
eux vous indiquera le chemin à suivre pour trouver mes
réserves.
Dans ce fascicule, vous trouverez la carte de mon territoire,
ainsi que les traces et indices de mes amis. Arriverezvous à deviner à qui vous allez avoir affaire ? »

Regle du jeu

À l’auberge du Blancrupt, traversez le parking puis, au stop, empruntez le chemin qui passe
à droite, au dessus de la route, jusqu’au col du Calvaire. De là, passez les conteneurs à tri et
contournez la piste de luge par la gauche. Suivez les traces d’animaux.
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Amusez-vous à deviner quel sera l’animal suivant
grâce aux traces et indices du balisage !
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AVANT DE PARTIR, RENSEIGNEZ-VOUS SUR LA MÉTÉO > tél : 3250 - www.meteo.fr.
Ne partez pas seul et informez votre entourage des sentiers que vous emprunterez.
En hiver, soyez conscients des difficultés liées au climat hivernal afin de ne pas vous mettre
inutilement en danger. Prévoyez des vêtements adaptés à la saison et emmenez de quoi vous
hydrater et vous alimenter.
Office de tourisme : 03 89 78 22 78
Secours (PGM de Munster) : 03 89 77 14 22 ou composez le 112
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Départ du jeu : devant l’auberge du Blancrupt.
Ce parcours de 2 km est prévu pour une initiation ludique à la lecture de carte.
Vous allez y rencontrer 6 panneaux. Sur chaque panneau vous trouverez un animal
emblématique de ce secteur, ainsi qu’une carte montrant l’itinéraire pour retrouver
le panneau suivant. Il vous faudra recopier cet itinéraire sur votre propre carte,
afin de pouvoir suivre le bon chemin. Pour vous aider un balisage a été mis en
place d’un panneau à l’autre sous forme de traces d’animaux :

