
 

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

DEFI n° 1 
 Nous démarrons avec un défi purement virtuel à réaliser sur 

votre écran préféré sur lequel vous devrez utiliser l’application Geoportail  

que l’IGN met gracieusement à votre disposition.  

Prenez la destination de « Bures sur Yvette » et choisissez le mode 

« Cartes » ou « Cartes IGN classiques » avec le grossissement adéquat 

pour afficher ce type de fond de carte (impératif).  

Là vous êtes à la Station de Trail de Bures sur Yvette. 

 

 

Le Jeu : il s’agit d’une version simplifiée des épreuves de « Fléché Allemand » que nous proposons 

depuis quelques années sur les Spéciales des courses du Week-End du Raid 28 (allez voir nos 

descriptifs de Spéciales sur https://www.raid28.com/le-roadbook) 

A partir d’un point précis et d’une direction indiquée sur la carte, vous suivez les indications de 

direction données par l’arête à partir du bas. Attention, ça ne vous dit pas « où aller » mais « où ne 

pas aller » à chaque intersection rencontrée.  

Quelques exemples :  

 

 

 

 

Vous comprenez pourquoi nous nommons souvent ces Spéciales « N’Y Va Pas » ? 

Sur le terrain, vous n’utilisez pas de cartes car toutes les voies (rues, allées, chemins) n’y sont pas indiquées et 

certaines voies cartées n’existent pas dans la réalité. Vous ne vous référez donc qu’à ce que vous voyez devant vous 

(attention à ne pas se perdre). 

Dans cette Spéciale d’introduction au « N’Y Va Pas », tout se fait sur une carte sans ambiguité. Concentrez-vous donc 

sur les indications de l’Arête (en 2 parties dans ce défi) pour atteindre l’arrivée. 

- A chaque étape de l’Arête vous devez trouver sur la carte une intersection cohérente avec le 

nombre de voies indiquée. Dans l’exemple ci-contre, vous atteignez successivement : 

o Un ensemble de 2 voies, vous en laissez une sur votre gauche 

o Un ensemble de 3 voies, vous en laissez 2 sur votre gauche 

o Un ensemble de 3 voies, vous en laissez 2 sur votre gauche 

o Un ensemble de 2 voies, vous en laissez une sur votre droite 

o Un ensemble de 2 voies, vous en laissez une sur votre gauche 

o Un ensemble de 2 voies, vous en laissez une sur votre gauche 

o Un ensemble de 2 voies, vous en laissez une sur votre gauche 

o Un ensemble de 2 voies, vous en laissez une sur votre droite 

- Si l’intersection ne correspond pas au schéma, vous avez du vous tromper avant. Reculez ! 

 

Lisez bien les instructions du Défi n° 1 page suivante. A vous de jouer !  

 

Points Défis 

50 

https://www.raid28.com/le-roadbook


 

 

 

Vous êtes à Bures sur Yvette sur Geoportail ? 

Commencez par trouver où est le départ ! 

On vous aide ? Ce n’est pas loin de la Station de Trail et c’est là qu’arrivent 

toutes les épreuves du Week-End du Raid 28. 

 

 

 

 

 

 

Si vous avez bien lu les consignes et les conseils de la page 

précédente, retenez bien ces instructions particulières 

- Ne comptent que les rues, ruelles, allées mais pas les 

chemins en pointillé ni les escaliers. 

- Un rond-point compte comme une seule intersection 

mais pas un triangle. 

- Attention un des ronds-points n’est pas une 

intersection ! 

Après votre dernière intersection 

continuez la voie pendant 155 m 

Que voyez-vous là juste en face ? 

 

Cliquez là : Réponse Défi 1 
 

Des questions ou commentaires : dites-nous ça sur weraid28@gmail.com 

??? 

 
 
 

DEFI n° 1 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPQuACeBYU5QhShQwpjsZBad1PHNXhh2XPIRDsrmvsIlOQvQ/viewform?usp=pp_url
mailto:weraid28@gmail.com?subject=DEFI%20RAID%2028

