
 

Le Week-End du Raid 28 2021, c’est toute l’année ! 

DEFI n° 7 
  

 

Les 23 ou 24 janvier, tentez votre chance sur un MiniRaid 28 grandeur nature ! 

 

Vous trouverez ci-joint le Roadbook du parcours avec dans l’ordre : 

- La Feuille de Route où sont définies dans l’ordre de la progression les balises à localiser sur la 
carte 

- La Carte de type IGN à l’échelle 1 : 15 000 qui va vous permettre de choisir votre parcours pour 

aller pointer les balises 

- Les Annexes qui décrivent les Spéciales : 

o Spéciale CO « Parc Nord » : Orientation sur carte de type Course d’Orientation. Faites la 
connexion avec la carte IGN. 

o Spéciale « N’y va pas, y’a pas d’balises ». Epreuve de « navigation par élimination » qui 

vous rappellera le Défi 1 mais cette fois c’est sur le terrain…même urbain. 

 

Pointage des Balises :  

- Sur chaque balise vous trouverez un code.  

- Sur la Spéciale « N’y va… » les codes seront à trouver le long du parcours 

- Notez-les tous pour les transposer dans l’ordre sur le formulaire de réponse une fois revenu chez 

vous (Attention avant le 24 janvier à minuit). 

Balise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Code 
                        

             Balise 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Code 
                        

 

Comptage des points Défis :  

- Vous partez avec une cagnotte de 50 points 

- Si vous n’avez pas pointé une balise verte, vous perdez 3 points 

- Si vous avez pointé une balise bleue, vous gagnez 5 points 

- Il y a 18 balises vertes et 7 balises bleues (Spéciales) 

- Donc si vous les trouvez toutes, vous accumulez 85 points 

 

Formulaire de réponse : Cliquez là   Réponse Défi 7 

-  

- Suivez les instructions et envoyez pour valider votre réponse 

- Vous avez des questions ou des commentaires ? dites-nous ça sur weraid28@gmail.com 

Bon parcours ! 000 

Points Défis 

Jusqu’à 85 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSes77DzNKwlLOnbF69qiIOVnVQKz0I0y0AkEDHL2-iIkkDzhA/viewform?usp=pp_url
mailto:weraid28@gmail.com?subject=DEFI%20RAID%2028
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Explicatif précis sur carte IGN 1:15 000ème pénalité bonif.

Station de Trail - Bures sur Yvette

PP001 Balise placée sur la carte, début du chemin au sud de la D988 3

Prudence: traversée de la bretelle d'accès à la D188 (danger sur la gauche)

PP002 Parc des Ulis, coude du chemin proche de la D188 au nord du Parking 3

[Annexe 1]  Spéciale CO "Parc Nord"

PP003 Poste 1 5

PP004 Poste 2 5

PP005 Poste 3 5

PP006 Poste 4 5

PP007 Parc des Ulis, intersection de chemins au sud-ouest du "P" de "Parc" 3

Prudence: traversée de la D188, utiliser les passages sécurisés

PP008 Balise placée sur la carte, coude du chemin en bord sud de la D188 3

PP009 Les Ulis partie Ouest, au sud du Château d'eau, au "É " de "Éc. spéc. " 3

PP010 Les Rochers, traversée du ruisseau d'Angoulême à l'ouest du "è" de "Angoulème" 3

PP011 Les Rochers, sur le pont surplombant le chemin au nord de la cote 154 3

PP012 Gometz -le-Chatel, jonction de rues à 70 m au sud de la cote 105 3

[Annexe 2]  Spéciale "N'y va pas, y'a pas d'balises !"

PP013 Poste 1 5

PP014 Poste 2 5

PP015 Poste 3 5

PP016 Gometz -le-Chatel, sommet de la butte surplombant le cimetière 3

PP017 Le Petit Palaiseau, coude du chemin à 30 m à l'est du coin est du terrain de sport 3

PP018 Viaduc des Fauvettes, construction circulaire (non cartée) sur le viaduc, la plus au nord 3

PP019 Bois de la Garenne, intersection de chemins au "M" de Montjay" 3

PP020 Balise placée sur la carte, sur le tunnel au niveau de sa sortie nord 3

PP021 Le Fond Garant, au "e" de "le Fond Garant" 3

 Prudence : traversée de la D988 à la cote 88

PP022 Bures-Royaume, extrémité de la rue à l'est de la cote 87 3

PP023 La Croix de Bures, entrée sud du tunnel sous la voie ferrée 3

PP024 Parvis nord de La Grande Maison, banc 3

R Bures sur Yvette - Station de Trail
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ARRIVEE



Départ 

 

Echelle 

1 : 15 000 

1 cm = 150 m 

Points Défis 

Base 50 points 

-3/balise verte manquante 

+5/balise bleue trouvée 

 
 
 

DEFI n° 7 

Progression 

C’est vous qui choisissez votre 

chemin entre chaque balise. 

Même si vous êtes sur le terrain 

des parcours 2 et 3 de la Station 

de Trail, ne vous appuyez pas 

dessus, cela pourrait vous leurrer.  

De même vous risquez de 

rencontrer des balises du Défi 4, 

ne vous laissez pas tromper ! 

Traversée sécurisée 
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Poste Définition 

1 Croisement de fossés 

2 Clôture – Coin extérieur nord-est 

3 Terrasse - Extrémité 

4 Dépression 

Echelle 1 : 5000 

1 cm = 50 m 

Défi 7 - Spéciale CO « Parc Nord » 



   

Principe du « Fléché Allemand » 

L’ « arête de poisson » représente la 

suite des déplacements au fur et à 

mesure des intersections croisées. 

A chaque intersection sont 

indiquées les voies à laisser à droite 

ou à gauche pour continuer. 

Exemples 

  

A l’intersection, on laisse le chemin 
à gauche, donc on tourne à droite. 

 

 

A l’intersection, on laisse 2 allées à 
gauche et une allée à droite, donc 

on prend le chemin en biais. 

Voies schématisées 

              Rues, sentes, chemins, 

escaliers de toutes sortes. 

Ne sont pas pris en compte : 

- Les entrées de propriétés, 

- Les sentiers courts non débouchant 

Codes 

Les codes sont à trouver aux 

endroits représentés par les ronds 

rouges à partir des informations que 

vous y trouverez et de la définition 

des postes. 

 

Annotations 

Elles indiquent des particularités 

observables le long du parcours ou 

des renseignements pour simplifier 

le repérage et éviter les imprécisions 

du terrain. 

 

= 

= 

Données distance 

Ce parcours correctement suivi 

augmente la distance de 600 m par 

rapport au trajet optimal entre son 

départ et PP016.  

Hélas ! 

Les cartes ne servent à rien. Les voies 

sont rarement droites. Rien n’est à 
l’échelle. Les directions ne sont pas 

indiquées. La boussole est inutile (sauf 

au départ). 

Soyez attentifs et rigoureux ! 

Postes 

 

 
 

1 – Les mosaïques de la rue : sur le caniveau 

central, trouvez la deuxième mosaïque après 

le « crâne fumant ». Notez les 3 lettres 

centrales du mot qu’elle représente. 
 

2 – A l’intersection, indication de la plaque 
rouillée. 

 

3 – A l’intersection, notez la date la plus 

ancienne mentionnée sur la plaque 

signalétique touristique. 
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1 

2 

Arrivée 

Observez, vous n’êtes pas 
loin de PP016 

3 

Départ = PP012 

Vers le sud-ouest 

Joli portail, non ?  

Autre joli portail   


