
 

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

DEFI n° 14  

"LE DEFI FOU FAC" 

 

Ce Défi de terrain démarre à la base d'accueil de Station de Trail de Bures sur Yvette et se termine au 

Gymnase d'arrivée traditionnel du Raid 28.  

Après un suivi d'itinéraire un peu sauvage, un géocaching complètement fou, vous vous musclerez les 

cuisses sur le coteau du Bois de la Guyonnerie pour revenir tranquillement vous exercer à la CO en 

traversant la Faculté des Sciences d'Orsay.  

Vous finirez au bâtiment 225, Temple du Raid28. Là, vous aurez une pensée pour la remarquable 

association DUNES D'ESPOIR : Prenez d’abord le temps de lire et  voir ! 

Balises vertes ou balises bleues, elles sont toutes à 5 points! Sur chaque balise figure un code que vous 

notez et que vous devrez reporter dans le formulaire réponse. 

 
 DEPART ACCUEIL STATION TRAIL 

PP01 à PP04 Suivi itinéraire "sauvage" - 4 balises - positions : voir ci dessous 

PP05 Le Géocaching "FOU" , Voir ci dessous  

PP06 Balise placée sur la carte. Sur le chemin à l'altitude 128 

PP07 Balise placée sur la carte. Sur le chemin à l'altitude 128 

PP08 Balise placée sur la carte. Sur le chemin à l'altitude 128 

PP09  Bois des Rames; Jonction de chemins juste à l'Ouest du "B" de "Bois" 

PP10 Bois des Rames; Jonction de chemins au sud du "e" de "Rames" 

 Spéciale CO Fac d'Orsay : Départ Entrée Nord (triangle) 

PP11 Petite falaise 

PP12 Arbre particulier 

PP13 Limite de végétation 

PP14 Balise placée sur la carte : Au nord du gymnase d'arrivée du Raid 28 
Vous êtes exactement au point d'arrivée du Raid historique de 2008 
qui a vu la participation exceptionnelle des DUNES D'ESPOIR 

  

Balise 1 : entre 0 et 800m //  Balise 2 : entre 800m et 1200m //Balise 3 : entre 1200m et 1500m //Balise 4 entre 

1500m et   

Balise 5 : A la fin du suivi d'itinéraire , vous trouvez le panneau ci contre qui vous 

présente  l'arboretum des arbres de la liste rouge de l'UICN (arbres en danger). 

Trouvez le Pinus Patula. (Oui bon, ce n'est pas nous qui avons fait le tableau !) 

Relevez le code UICN du Pinus Patula (6 chiffres). Notez les 6 chiffres A B C D E G 

Calculez F O U tels que :  F=G+B ; O= G x (C+B) ; U = (C+D+E+G-B)  

La balise 5 est à F x O m au cap F x U du Pinus Patula, sur un arbre isolé. 

 

 

 

Points Défis 

70 

Points Défis 

5 pts / balise 

https://www.dunespoir.com/l-association/les-pilotes/696-les-parisiens.html
https://youtu.be/cmbaFV7apFg
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Pour répondre cliquez ce lien,  

REPONDRE_DEFI_14 

Et envoyez vos questions ou commentaires à 

weraid28@gmail.com 

N’oubliez pas de vous inscrire au Défi au préalable 

pour valider vos points 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK2lQgi2sZf9rS4LbZp5bazDCMFIzKCnoO3AqNLSxvN2C-HQ/viewform?usp=pp_url
mailto:weraid28@gmail.com

