
Pour les orienteurs en herbe ! 

  iAvez-vous perdu la boussole ?!! 

  iPour le savoir, répondez aux questions qui suivent à l’aide des            
3 tables d’orientation au pied de la croix du Danay. 

  iUne bonne lecture suffit, pas besoin de boussole pour ces premières   
ciréponses.
ciSeulement connaître les 4 points cardinaux :
ciNord = N    Sud = S    Est = E    Ouest = O
                                                                                                                                                                                                                                      

ciLa réponse doit être écrite. Si elle ne l’est pas sur une table, allez ci 
civoir sur une autre.

PRÊTS ?                                     

1 - Quelle est l’altitude (= la hauteur) du Danay ? ……………………………………………………

2 - Quelle montagne culmine à 1839 m ? ……………………………………………………………… 

3 - Quels cols se trouvent :
  a) - au Sud ? …………………………… b) - au Sud Est ? ………………………………..

                                c) - au Nord Est ? ………………………     

4 - Quel massif montagneux s’étend de l’Ouest au Nord Ouest ? massif  =                                   
…………………………………………………………………………………………………………

5 - Quelle chaîne montagneuse s’étend du Nord Est au Sud ? chaîne  = 
………………………………………………………………………………………………………...

6 - Le Bargy est-il un massif ou une chaîne ? ………………………………………………………..

7 - Quel est l’altitude de la Pointe Percée, le plus haut sommet des Aravis ? ………………………..

8 - Dans la chaîne des Aravis, on peut skier entre les montagnes. On skie dans :
- un col ?    - une combe ?    - une porte ?    - un plateau ?  

9 – Quel mot de 3 lettres désigne :
- un passage pour passer de l’autre côté d’une montagne
- mais aussi  une partie supérieure de la chemise
 …………….………………..                                                boussole                         Rose des vents

Et maintenant, à vos boussoles. 

- Posez votre boussole sur la rose des vents en
superposant l’aiguille rouge de la boussole (1) 
sur l’aiguille rouge de  la rose des vents (2)

- Tournez le cadran de la boussole (3) jusqu’à
ce que la flèche (4)  vienne se placer entre les 
2 autres flèches rouges.

Maintenant, vous allez pouvoir lire l’azimut en degré sur l’anneau (5) à la base de la boussole (nombres de 0
à 360), ce qui vous permettra de répondre à ces nouvelles questions :

10- Trouvez les villes vers lesquelles on se dirige si on part du Danay :

a) - à 300° ? …………………………………………………………

b) - à 270 ° à l’ouest ? ……………………………………………….

c) - à 315° ? ………………………………………………………….
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