
 

東京 

Le sanctuaire du moine shinto 
 

Tu es coincé dans cette mégapole et il va falloir, pour rentrer en France, un code. 

Un moine shinto t’a donné la solution, la voici :  

Après d’être recueilli et purifié dans mon sanctuaire, tu le quittes et tu te rends 
à la station de métro la plus proche, au sud-ouest. Tu prends la ligne, direction 
sud. Tu changes à la 4ème station et tu prends la ligne qui part vers l’ouest. Tu 
changes encore, à la 3ème station et là, tu pars vers le sud. Tu sors à la 3ème station, 
c’est le terminus. 

Là, c’est grand ! Ne te trompe pas de sortie ! Tu sors de la gare côté ouest et il te 
faut trouver la célèbre statue... Jette un coup d’œil sur wikipédia, car l’histoire 
de cette statue est très jolie. 

Bon, maintenant tu pars de la statue et tu prends la rue en face, au cap 260. Tu 
la prends jusqu’au bout, un « droite-gauche » et tu vas jusqu’au bloc qui te fait 
face. Tu rejoins sa pointe nord. Tu traverses la rue et tu pars plein nord dans la 
rue qui fait un coude. Après le coude, tu prends la première à droite. Tu arrives 
sur un bloc que tu contournes par la gauche pour arriver sur une avenue orientée 
est-ouest que tu prends vers l’ouest. Juste après avoir passé le bloc 28, tu 
tournes à droite. Tu vas tout droit jusqu’au bloc 23 dans lequel se trouve un 
établissement qui va te rassurer. Tu rentres. 

Là on va te donner une carte, si tu dis le mot de passe « vert ». Regarde la carte, 
et lis le 5ème item , c’est le code qui te permet de rentrer en France. 

Quel est ce code ? 

Spéciale « la capitale de l’est » 

LES DEFIS DU RAID28 

2021 

DEFI #2 

Sur le raid 28, on connaît bien division-parcelle-arbre,  
Par exemple IIème division 11 - parcelle14 - pin girafe 
 
A Tokyo, c’est pareil, on se repère par section-bloc-immeuble  
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