
Végétation - pénétrabilité

Pointillés : limites de végétation précise 

Terrain découvert (prairie, clairrière)

Terrain découvert avec arbres dispersés

Terrain découvert encombré

Déboisé encombré avec arbres dispersés

Terrain cultivé, passage interdit saisonnier

Verger

Vignes

Limites de terrain cultivé

Végétation haute

Végétation basse

Sens de course
Arbre isolé       Elément de végétation particulier

Autoroute - Route principale

Passage sous une route

Petite route carossable - Chemin carossable

Chemin très visible (pour piétons) - Sentier

Sentier peu visible - Layon

Jonction de sentiers : peu visible - visible

Pont piéton (sans chemin y menant)

Chemin ou sentier avec un pont

Passage à gué
Mur : 
infranchissable, franchissable, en ruine

Cloture :
infranchissable, franchissable, en ruine

Construction - Ruine - Petite ruine

Zone d'habitation : détaillée - non détaillée

Parking

Zones toujours interdites

Conduites : franchissable - infranchissable

Ligne à haute tension 

Ligne électrique ou téleski

Voie ferrée

Borne, petit monument - Mangeoire

Petite tour, affut de chasse - Champ de tir

Tombe, petite chapelle, calvaire - Haute tour

Eléments particulier dus à l'homme  

Courbe de niveau

Courbe maîtresse (toute les 5 courbes)

Courbe de forme de relief

Tiret de sens de pente

Dépression - Petite dépression

Trou - Charbonnière

Colline - Butte

Levée de terre

Petite levée de terre

Fossé sec - Ravine

Abrupt de terre

Terrain accidenté 

 

Départ - Poste de contrôle - Numéro du poste

Itinéraire balisé - Arrivée

Limite interdite, point de passage

Zone interdite - Zone dangeureuse

Route interdite

Poste de secours - Poste de ravitaillement

Batiment - Passage sous batiment

Escaliers - Forme, contour de batiment

Course en parc

Etang, mare : franchissable, infranchissable

Cours d'eau important franchissable

Cours d'eau infranchissable, avec gué

Ruisseau, fossé de drainage important

Ruisseau intermittent ou fossé humide

Marais étroit

Marais dangereux infranchissable

Marais distinct

Marais : peu visible ou saisonnier - Ponctuel

Puits ou source captée - Trou d'eau

Source - Elément d'eau particulier

Passage d'eau sous terrain

Falaise infranchissable

Falaise franchissable

Colonne rocheuse

Petit bloc rocher - Grand bloc rocheux

Groupe de rochers

Grotte, caverne - Trou rocheux

Affleurement rocheux

Zone de bloc rocheux

Pierrier, sol caillouteux
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