
 

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

DEFI n° 16 – un défi topographique 
 

 

Notre épreuve se déroule à Bures… Oui, mais pour changer nous allons nous rendre à 

Bures-en-Bray. 

Petite bourgade de 300 habitants, outre son clocher tors et sa motte 

féodale, son intérêt est d’avoir la même origine étymologique que 

Bures-sur-Yvette et d’être le sujet de ce jeu. Nous vous proposons 

de faire connaissance avec ce petit village de Normandie et surtout 

avec la topographie de ses environs dont voici la carte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous y avons repéré quelques points remarquables sur 

la carte IGN Top 25 dont nous vous proposons les définitions sur le roadbook ci-dessous. A partir des définitions de 

ces points remarquables, il vous faut trouver et définir les points correspondants sur la carte de Bures-sur-Yvette et 

écrire leur définition « Raid 28 » aussi précisément que possible (La donnée des coordonnées GPS n’est pas une 

réponse acceptée). 

Pour cela vous mettrez en correspondance exacte le clocher de l’église de Bures-en Bray avec 

celui de l’église de Bures-sur-Yvette. 

Les cartes délimitent les zones de course que vous retrouvez sur 

geoportail.   

Vous donnerez une description la plus précise possible, par exemple : 

 Au troisième « a »  de « Niagara Falls » 

 3e Cataracte, statue du pharaon noir 

 Sur le point du « i » de « Grande Maison » 

 Quand le rio Solimões devient l’Amazone, rive ouest 

 A la côte 8849m   
Mais ATTENTION, une définition trop vague ne conviendra pas. Par 
exemple « A la côte 158 » ne suffit pas et il faudra être plus précis, car il y 
en a au moins deux sur votre carte de Bures-sur-Yvette (dans le Bois des 
Coudraies et au sud de I.U.T.).  

 
Bonne Balade !  

 
 

Points Défis 

5/balise  

Spéciale « de Bures à Bures » 

Echelle 1 : 7000 

https://www.geoportail.gouv.fr/


 

 
Si vous êtes n’êtes pas un familier du Roadbook Raid 28, vous pourrez vous entraîner en relisant quelques éditions 

précédentes. (voir ici). La donnée des coordonnées GPS n’est pas une réponse acceptée. 

  

 

 

 

   sur carte IGN 1/25000ème 

  A  Bures-en-Bray A Bures-sur-Yvette 

Départ Clocher de l'Eglise de Bures-en-Bray Clocher de l'Eglise de Bures-sur-Yvette 

exemple A la pointe droite du "V" de "le Valiquet" Au "C" de "la Côte de Moulon" 

PP01 Pied du "G" de "les Glinettes" votre définition  

PP02 
Les Prés de Bures, à 28m à l'ouest du coude du 
troisième méandre ouest de la Béthune, au 
nord de la côte 54 

  

PP03 Bois de Locus, au "i" de "Le Bois de Locus"   

PP04 A  28m au 190° du "d" de "les Terres de Bray"   

PP05 Les Tourpes, groupe de mares, la plus à l'est   

PP06 A la troisième jambe du "m" de "Val à la Dame"   

PP07 Burettes, au pied du "i" de "Silos"   

PP08 
Ruisseau de la Fontaine de Ryan, à la source 

du bras le plus à l'est de la "Fontaine de Ryan"   

PP09 
La Béthune, coude de la limite de commune, au 
350° de la côte 49 

  

PP10 La Béthune, 28m à l'est de la côte 59   

PP11 
Sur la D114, à l'aplomb de la dernière maison 
au sud de Bures 

  

PP12 Sur la D12, à la côte 105 48.8583 N  2.2945 E 

 

Préparez vos réponses sur ce Roadbook et reportez les sur  

REPONDRE_DEFI_16 

(Attention, une seule réponse) 

Envoyer vos questions ou commentaires à 

weraid28@gmail.com 

N’oubliez pas de vous inscrire au Défi au préalable 

 

La précision de vos définitions sera évaluée par le jury 

 
 
 

DEFI n° 16 

https://www.raid28.com/le-roadbook
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW35Uvg4zCZmJTpFL5SI_nEBZHuak4Cc7p4EeQP3WTbKRfuw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW35Uvg4zCZmJTpFL5SI_nEBZHuak4Cc7p4EeQP3WTbKRfuw/viewform
mailto:weraid28@gmail.com

