
 

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

DEFI n° 9 : LE DEFI PERSAN 

GEOCACHING & MEMORY 

 

Ce Défi de terrain se situe au Bois Persan (ORSAY) dans lequel passe le parcours 5 de la 

station de trail (18km, +350m). Le point de départ du Défi est sur le parcours 5. L'arrivée du 

Défi se situe à 250m du parcours 5. Les traces d'arrivée et de sortie du parcours n°5 sont en 

pointillés bleu sur la carte jointe. Vous remplacez la trace normale du parcours 5 par cette 

Spéciale. 

Si vous ne faites que la Spéciale Défi 9, vous pouvez vous stationner le long de la D988 entre 

la cote 85 et le Départ du Défi, de nombreuses places sont disponibles. 

Ce Défi vous propose 7 balises vertes et 3 balises bleues. Deux balises bleues sont définies à 

partir d'informations que vous devez recueillir sur le parcours (GEOCACHING). Deux des 

balises vertes et une balise bleue sont des balises MEMORY POSTE A POSTE, c'est à dire que 

la définition de la balise N est indiquée sur la balise N-1 (ou N-2). Ces deux techniques de 

définition ont été utilisées à plusieurs reprises sur le RAID28. 

Comptage des points Défi : Vous avez un crédit de 50 points. Chaque balise verte ratée 

vous retire 10 points. Chaque balise bleue réussie vous rapporte une bonification de 10 

points. Vous pouvez donc cumuler 80 points. 

Sur chaque balise figure un code que vous notez (par exemple ci-dessous) 

Balise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Code 
                    

 

et que vous devrez reporter dans le formulaire réponse. 

 

  

Points Défis 

Jusqu’à 80 

Points Défis 

50 – 10/verte + 10/bleue 

 

Pour répondre cliquez ce lien REPONDRE_DEFI 9                      

Attention vous n'avez droit qu'à une seule réponse 

Envoyez votre question ou vos commentaires sur weraid28@gmail.com 

N’oubliez pas de vous inscrire au Défi au préalable pour valider vos points 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCRlMyYGEE3llTmc-_DEh3PAERm1Rmkme1U1rZEosnsgkGmQ/viewform?usp=pp_url
mailto:weraid28@gmail.com?subject=DEFI%20RAID%2028


 

 

DEPART   Triangle rouge 

PP01 Le long du ruisseau, côté Ouest Placée sur la carte 

PP02 Jonction de chemins Placée sur la carte 

PP03 Jonction de chemins Placée sur la carte 

PP04 Cote 156   

PP05 Geocaching 1   

PP06 Geocaching 2   

PP07 Jonction de chemins (sur la butte Est) Placée sur la carte 

PP08 Memory 1 Définition sur la balise PP07 

PP09 Memory 2 Définition sur la balise PP07 

PP10 Memory 3 Définition sur la balise PP09 

ARRIVEE   Double cercle rouge 

 

GEOCACHING 

Pour trouver les définitions des PP05 et PP06,  

vous devez vous rendre au point INFO  

Vous y trouverez le  panneau ci-contre. 

Comptez le nombre N de symboles "Piste Cyclable" le long de la piste sud nord. 

Comptez le nombre V de vignettes de la charte du promeneur. 

PP05 : La balise PP05  est à (V x N) mètres au cap [(N-V) x 28]   du point INFO. 

PP06 : La balise PP06 est à ((28+1) x V) mètres au cap 28 x (V +1) du point INFO. 

INFO 

DEPART 

ARRIVEE 

01 

02 

03 
07 

DEFI PERSAN Ech : 1/10.000 


