
 

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

 

DEFI n° 4 « LE DEFI NITIF » 

 

Ce Défi de terrain vous invite à suivre le parcours   3     de la Station de Trail 

(15km, +380m). Ce parcours est tracé en bleu sur la carte jointe.  

A proximité de ce parcours, vous devez trouver 10 balises. Chaque balise est 

définie par rapport à un point de repère (PR) indiqué sur la carte par un cercle 

rouge.   Le PR est situé au centre du cercle. Les emplacements des points de 

repère vous éclairent sur le titre de ce Défi.  

Pour vous aider, vous trouverez de discrètes étiquettes aux points 

de repère vous assurant ainsi que vous n’êtes pas perdu.e. 

Une fois arrivé.e au point de repère vous suivez la consigne indiquée dans le 

tableau des définitions pour trouver la balise.  Sur chaque balise figure un code 

que vous notez et que vous devrez reporter ensuite dans le formulaire réponse, 

une fois rentré.e chez vous. 

 

 

 

Pour répondre cliquez ce lien REPONDRE_DEFI_4 

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

 

Envoyez-nous vos questions ou vos commentaires 

sur weraid28@gmail.com 

 

Points Défis 

5/balise + 10 si complet 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtLsbdQ91ZEiqCCy6rwTiF1hLVAxa4w2TiMwXY7U_dOhCRwQ/viewform?usp=pp_url
mailto:weraid28@gmail.com?subject=DEFI%20RAID%2028


 

DEFI   NITIF    Echelle 1/12800 

   Point de Repère Déf. Balise depuis PR 
PR01 Au N de Grande Exactement au "n" 

PR02 Au I de Bois A 28m au cap 360 

PR03 Au T de Sportif A 50m au cap 340 

PR04 Au I de Gif Exactement au "i" 

PR05 Au F de Forestière A 28m au cap 360 

PR06 Au N de Pendue A 2,8m au cap 360 

PR07 Au I de Ruisseau A 28m au cap 280 

PR08 Au T de Montjay Exactement au "t" 

PR10 Au I de Maison A 28m au cap 360 (du point du i) 

PR09 Au F de Fond A 28m au cap 328 

 

 
 
 

DEFI n° 4 


