
 

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

 

DEFI n° 21: LE CARRE VOLANT 

Carré de report - Vallée de la Mérantaise 

Ce Défi peut être considéré  comme une extension du parcours 7 de Station de Trail. Il démarre à 

Chateaufort sur la trace du parcours 7 et se termine à moins de 100m de la trace du parcours 7. Si 

vous faites le parcours 7, ce Défi rajoute moins de 5 km au parcours. 

Si vous ne faites que le Défi, vous ferez environ 10,5 km pour 200m de dénivelé. Vous pouvez 

stationner le long de la route (46 Route de Trappes CHATEAUFORT) 

Ce défi vous propose d'utiliser la technique de report au moyen d'un carré de report (technique des 

raids orientation) Découvrez-en l'utilisation au lien CARRE (Merci à Jeremy V, un fidèle du Raid28)  

Ce défi se situe dans un environnement chargé d'histoire pour l'aviation française (Chateaufort, Buc, 

Toussus) et vous permettra également de découvrir un banc de grès de Fontainebleau atypique : 

FALAISE  

DEPART : Entrée de l'Espace Célestin Aldolphe PEGOUD 

C.A.PEGOUD : pionnier de l'aviation, a réalisé à Chateaufort 

le premier saut en parachute depuis un avion et plus tard à 

Buc, le premier looping en avion. 

REPORT : Le lien ci dessus vous a permis de vous familiariser 

avec l'utilisation d'un carré de report sauf que vous n'avez pas 

le carré de report qui correspond à la carte. Qu'à cela ne tienne, 

vous allez le fabriquer.  

ATELIER 

 

CARRE DE REPORT 
Construisez votre carré de report avec le patron 
ci-contre. 
Reproduisez le sur papier calque exactement à 
l'échelle. 
Le carré construit doit correspondre exactement 
à un carré du quadrillage rouge de la carte. 
Soyez précis ! 

 

 

UTILISATION DU CARRE 

La carte du défi comporte les axes (en rouge) de repérage (N à S pour les axes verticaux et 27 à 30 

pour les axes horizontaux). Le départ (triangle purple) est en R28 (subtil !!) 
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5 points par balise  

https://www.sport-nature.net/carre-de-report-orientation/#:~:text=La%20balise%2C%20le%20point%20%C3%A0,marchant%20(ou%20en%20courant).
https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?article397
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adolphe_P%C3%A9goud


 

Pour vous simplifier l'utilisation nous n'utilisons que des coordonnées positives (Comme dans le 

tutoriel de Jérémy). Mais afin que vous ne prépariez pas votre carte dans votre canapé, ces 

coordonnées sont codées. Pour les décoder vous devrez commencer par vous rendre au fond de 

l'Espace C.A. PEGOUD où vous trouverez un panneau vous racontant l'histoire du premier saut en 

parachute depuis un avion et du premier looping. Ce panneau comporte 14 paragraphes. Le défi 

comporte 14 balises. Un paragraphe par balise ! Les coordonnées de chaque balise comportent une 

lettre "n". Pour chaque balise, "n" est associé à un mot. Pour trouver la valeur de "n" de chaque 

coordonnée, vous relevez l'ordre du mot indiqué dans le paragraphe de même rang que la balise. 

Pour la balise 1 vous cherchez dans le paragraphe 1 , pour la 2 .. paragraphe 2 ..., pour la 14 .. 

paragraphe 14 . Seuls les mots comptent (pas les chiffres et les nombres), une lettre suivie d'une 

apostrophe est un mot. 

Exemple :PP01 ; le paragraphe 1 commence ainsi : " Ce mardi 19 aout 1913, un jeune garçon de 23 

ans ...."  le mot "n" de PP01 est "de" (cf tableau) c'est le 7ème mot du paragraphe; la coordonnée de 

la balise est donc   Q:+7,7  / 28:+0,0. A vous de jouer. 

Bien sur il faut un peu vous entrainer avant d'aller sur le terrain; voici deux exemples qui permettront 

de vous familiariser avec l'utilisation du carré 

R:+8,8 / 29:+3,3  est à la cote 164 

N:+7,0 : 27:+6,3 est à la cote 169 

Pour chaque balise, une définition succincte (colonne 4) vous permet de placer la balise dans le 

rond du carré de report. Enfin une précision (colonne 5) vous donne des éléments utiles (ou pas)  

pour trouver la balise sur place ou déterminer le code. Dans 2 cas, PP05 et PP06, la coordonnée 

correspond à un point qui est signalé localement par une petite étiquette repère. De ce repère vous 

appliquez la consigne de la colonne précision pour trouver la balise. Mais le passage par le point 

repère n'est pas obligatoire. 

REMARQUES SUR LA CARTE FOURNIE 

Sur la carte nous avons rajouté (en pointillés) des chemins utiles à votre progression. Mais nous 

n'avons pas rajouté tous les chemins existants. Soyez vigilant ! Nous vous rappelons que les cartes 

IGN ne représentent pas tous les chemins ce qui est parfois piégeant. 

Comptage des points Défi : Chaque balise rapporte 5 points.  

Sur chaque balise figure un code "carré" (il fallait s'y attendre) que vous notez et que vous devrez 

reporter dans le formulaire réponse.  

Les codes "carrés" sont constitués de 2 mots de 2 lettres. Vous saisirez les 2 mots sans espace 

 

Pour répondre cliquez ce lien REPONDRE_DEFI 21 
 Attention vous n'avez droit qu'à une seule réponse 

Envoyez vos questions ou vos commentaires sur 

weraid28@gmail.com 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfx6ypVJuP6AyTPLDZvDy2ysqVBrL8DmXX45t-1Ltz7QIsXtQ/viewform?usp=pp_url
mailto:weraid28@gmail.com


 

 

 

         Ech 1/15000 Parcours 7 
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Vignette PP05 Vignette PP06 Vignette PP08 

Dépression à 
28m au cap 60 
du point repère 

Bord sud est de la 
dépression à 16 m 
au cap 260 du point 
repère 

Sur place, vous trouverez une  
pancarte. 
Code : 
28ème mot du poème : 3ème et 
4ème lettres 
4ème et 5ème lettres du mot entre 
"de" et "de" 
 

   

Vignette PP10 Vignette PP11 Vignette PP12 

Sur place, un personnage regarde 
vers le point de vue.  Au dessus, un 
acronyme de 4 lettres 
Code : 
4ème et 3ème lettres de 
l'acronyme 
1ère et 2ème lettres de l'acronyme 
 

En longeant la falaise, cherchez la 
forme ci-
contre 
(sorcière?), 
la balise 
PP11 est 
juste à coté 
 

Sur place vous trouverez comme 
une balise de CO à l'angle sud 
ouest du mur 
extérieur du 
cimetière.  
Sur cette balise, un 
nombre qui vous 
donne le nombre de mètres à faire 
en direction du "Bonheur". Là 
reculez de 28m. Un prénom sur la 
façade. 
Code : 
les 2 premières lettres du mot 
précédant le prénom 
 les 2 dernières  lettres du mot 
précédant le prénom 

 

 

 

 

 

 Coordonnées n Définition  Précision 

Départ R: +0,0 / 28:+0,0  Jonction route et chemin Espace Célestin Pegoud 

PP01 Q:+n,n  / 28:+0,0 de Sommet  

PP02 P:+n,5 / 28:+6,9 les Rocher Attention la tête 

PP03 P:+4,n / 28:+8,0 's' Jonction ruisseaux Ça mouille 

PP04 P:+0,n / 29:+0,7 château Coude chemin Laurier  au cap (3 x 28) du coude 

PP05 O:+8,2 / 29:+n,6 's' Au "o" , sur le chemin (repère) Dépression (Vignette PP05) 

PP06 O:+1,3 / 29:+n,2  opérateurs Coude de chemin (repère) Dépression (Vignette PP06) 

PP07 N:+7,2 / 29:+n,n problème Jonction limite de commune -chemin Levée de terre 

PP08 N:+5,6 / 29:+n,n fou Borne Vignette PP08 

PP09 N:+9,5 / 29:+n,7 de Jonction chemins Souche sur le bord sud du ruisseau 

PP10 O:+n,0 / 29:+3,n il Point de vue Vignette PP10  

PP11 O:+n,2 / 29:+3,9 Buc Falaise (en bas) Trouvez la sorcière (Vignette PP11) 

PP12 O:+n,n /28:+7,6 très Eglise Vignette PP12 

PP13 P:+6,4 / 28:+n,2 partir Jonction chemin et limite 73-74 Petit pont 

PP14 Q:+n,3 / 28:+0,2 épopée Coude limite d'arrondissement Entrée souterrain (Raid 2008) 

 
 
 

DEFI n° 21 


