
 

 

 
 

Boucles d’El Pannetrie Revival – 23 avril 2023 
 

Règlement technique   -   Systèmes de lecture employés 
 

Pour toutes les catégories : soyez prudents et respectez les riverains et les promeneurs. 

Veuillez respecter les zones où la vitesse est limitée (zones « 30 » et « 50 » dans les agglomérations). 

Les indications « Slow » ou « !!!  » dans la colonne de droite renseignent un endroit plus dangereux 
 

Catégorie « Baladeurs » : toutes les instructions seront fournies selon le système boule-flèche (schémas fléchés) : 

• Métrés : la case supérieure indique le métré depuis la note précédente alors que la case inférieure indique le métré 

total depuis le début de la section ; 

• Orientés : les schémas sont orientées comme sur le terrain ; 

• Des indications complémentaires dans la colonne de gauche viennent en confirmation du schéma ; 

• Une indication « RSP » = rester sur la principale jusqu’à la note suivante. 

  
Catégorie « Découvertes » : les instructions seront fournies selon différents systèmes : 

Remarque : tous les changements de direction seront fournis et seules les routes asphaltées seront renseignées et 

empruntées. Pour tous les systèmes de notes, les sens interdits, culs de sac, boite aux lettres, les routes "Excepté 

Circulation Locale" (ECL) ainsi que celles pourvues d’un panneau F99a, F99b ou F99c (routes réservées aux piétons, 

cyclistes, cavaliers et/ou véhicules agricoles) sont considérés comme des routes n'existant pas (murs) et ne sont donc pas 

signalés. Il en est de même des aires de parking signalées par un panneau P. 

 

• boule-flèche (schémas) métrés (toujours intermédiaire entre 2 notes) ou non, orientés ou non ; 

• indications de direction à suivre (panneaux routiers ou touristiques directionnels) ou ne pas suivre si l’indication est 

barrée ; 

• nom de rue : prendre cette rue ou ne pas prendre si le nom est barré ; 

• les notes littéraires décrivent le parcours avec des lettres qui abrègent la description de chaque situation.  

TàG T à Gauche TàD T à Droite 

YàG  Y à Gauche YàD Y à Droite 

CàG Carrefour à Gauche CàD Carrefour à Droite 

CtD Carrefour tout Droit 

N1 (2..) G Négliger une (deux..) Gauche(s) N1 (2..) D Négliger une (deux..) Droite(s) 

QG 

x
e
 à G 

QG = Quitter Gauche  

x
e

 à G = prendre la x
e
 route à gauche 

QD 

x
e
 à D 

QD = Quitter Droite  

x
e

 à D = prendre la x
e
 route à droite 

(t) Chemin empierré ou de Terre (h) Chemin Herbeux 

 à gauche  

 

prendre à gauche (QG/CàG/TG/YG) = 

toujours un changement de direction 

à droite prendre à droite (QG/CàG/TG/YG)= 

toujours un changement de direction 

 

Catégorie « Initiés » : en plus des systèmes repris pour la catégorie « Découvertes », des systèmes différents seront fournis  : 

• quand l’information « NF » (note franche) est indiquée pour un schéma (ou tout autre type de note), ceci signifie qu’il 

faut aller jusqu’à l’indication donnée sans se préoccuper de certaines routes qui sont à éviter.  

Par exemple : si l’on vous donne un « Carrefour à droite » avec « NF » en renseignement, ceci signifie que cette note 

concerne le prochain carrefour sans tenir compte d’éventuelles routes à gauche ou à droite qui précèdent ce carrefour 

et qu’il faut donc négliger. 

 
 

Transformons l’espoir 

en victoire



 

 

• « RDA » (rester dans l’axe) : à l’intersection de routes, vous empruntez la route pour laquelle vous tournez le moins le 

volant (= « au plus droit possible »). Lorsque cette directive est donnée, elle reste valable jusqu’à la note suivante qui 

sera toujours une note franche et peut donc concerner plusieurs intersections. 

• le fléché complexe peut être défini comme étant une représentation graphique d’une situation rencontrée sur le 

terrain, représentation graphique identique à celle imprimée sur une carte. Sur cette représentation graphique, la plus 

exacte possible, une ou deux boules et flèches sont intégrées. 

Comme dans le cas d’un fléché, orienté ou non, la boule d’entrée représente l’endroit d’où l’on vient, et la flèche de 

sortie, la direction à suivre. Le fléché complexe répond à une série de règles, identiques à la carte tracée comportant 

plusieurs boucles imbriquées à l’exception qu’il n’est pas obligatoire de parcourir l’entièreté du trait ; ainsi, en venant 

du point d’entrée, il faut se diriger vers la flèche la plus proche de ce point, pour ensuite rejoindre le point suivant le 

plus proche et ainsi de suite jusqu’à la flèche de sortie. 

 

• Les règles des murs de fait ou « murs belges » (interdiction de croisement et interdiction du fait de se couper) peuvent 

être d’application sur des tronçons et indiqués comme suite : 

début du tronçon par un petit fantôme   et la fin par un fantôme barré  

 

• les notes binaires : dans le système binaire, la route à prendre est toujours représentée par le chiffre « 1 » alors que 

la(les) route(s) à ignorer est(sont) représentée(s) par le chiffre « 0 » ; toutes les routes doivent être renseignées. 

Exemples : 

0 1 0 Carrefour tout droit 

1 0 0 carrefour à gauche 

0 0 1 carrefour à droite 

0 1 

quitter 1ère à droite (également 

valable dans un rond-point) 

  T à droite 

  Y à droite 

  négliger une route à gauche 

1 0 quitter 1ère à gauche 

  T à gauche 

  Y à gauche 

  négliger une route à droite 

 

• carte tracée : la description du parcours est réalisée par un trait à suivre sur une carte ;  

Attention de toujours bien lire complètement les consignes. 

 

 


