
 

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

 

 

Défi n° 25 

LE PETIT RAPPORTEUR 

 

Ce Défi vous ramène au Bois de la Guyonnerie et dans le campus de l’Université Paris-Saclay, sur 

une boucle à partir du bâtiment 225 (gymnase d’arrivée du Raid 28). Presque un mini-raid … 

C’est l’occasion de visiter le campus : non seulement ses équipements scientifiques historiques, 

mais encore ses arbres magnifiques, ses fresques et d’autres choses que vous découvrirez pour 

mieux y revenir, peut-être.  

A votre disposition : 

- Une carte aux normes IOF* sur laquelle est superposé un rapporteur dont le centre est placé au 

centre du terrain de football jouxtant le 225 

- Un tableau mentionnant l’angle et la distance du poste par rapport au centre du terrain. La 

distance est donnée en temps de déplacement, calculé selon une vitesse moyenne d’une équipe 

sur l’ensemble du Raid28, soit 4 km/h. 

Exemple : une équipe parcourt 378 m en 5’40’’ (attention à la conversion décimale). 

- Une annexe, extrait sud de la carte du campus 

 

CONSEILS :  

- Ce Défi nécessite une préparation à la maison 

- Dans la partie Bois de la Guyonnerie, pourquoi ne suivre que les sentiers (pas tous mentionnés 

sur la carte) ? Hmm ? et pourquoi pas les flancs du côteau ? 

- Un « arbre remarquable » est visible sur la carte, pas un « arbre répertorié » ; celui-ci porte une 

étiquette donnant ses noms scientifique et latin + origine 

Sur le terrain, vous trouverez soit une balise DEFI comportant un code, soit … rien ! Se reporter 

alors au questionnaire. 

 

BONNE RENTREE 

 

*Carte aux normes IOF course d’orientation. Légendes téléchargeables sur le site de la FFCO 
 

Points Défis 
3 pts / poste « Campus » 

5 pts / poste « Bois » 

Total : 70 pts 

https://www.ffcorientation.fr/decouvrir/comment/carte/


 

QUESTIONNAIRE 

POSTE ANGLE 
DISTANCE 
LINEAIRE 
A 4 KM/H 

DEFINITION BALISE  
CODE OU QUESTION 

 
POINTS 

1 

Annexe Historique QUESTIONS SUR L’ANNEXE 

3 

2 3 

3 3 

4 3 

5 67° 12’14’’ 
Objet artistique 

QUEL ANIMAL SUR LE PROFIL GAUCHE DE LA LUNE ? 
3 

6 72° 15’34’’ 

Panneau 
(entre Zelkova du Japon et Cèdre de 

l’Himalaya) 
NOM DE LA VILLE MENTIONNEE ? 

3 

7 69° 15’54’’ 
Arbre répertorié (au NE du Bouleau Gris) 

NOM LATIN ? 
3 

8 59° 14’11’’ 
Arbre répertorié (Origine Am nord E) 

NOM USUEL ? 
3 

9 51° 14’4’’ 
Mur de soutènement (côté est) 

CODE ? 
5 

10 51° 15’20’’ 
Arbre remarquable : Pin 

CODE ? 
5 

11 46° 14’1’’ 
Arbre remarquable : Hêtre 

CODE ? 
5 

12 35° 13’30’’ 
Regard hydraulique 

CODE ? 
5 

13 25° 12’4’’ 
Rentrant 

CODE ? 
5 

14 9° 12’33’’ 
Borne 
CODE ? 

5 

15 0° 11’12’’ 
Arbre remarquable : Chêne 

CODE ? 
5 

16 5° 9’55’’ 
Borne 
CODE ? 

5 

17 25° 6’35’’ 
Angle de bâtiment 

A QUEL SERVICE MENE LA PORTE ? 
3 

18 11° 4’20’’ 
Sculpture 

AUTEUR (prénom-nom) ? 

3 

 
 

Pour valider votre parcours, répondez aux questions ICI 
Attention vous n'avez droit qu'à une seule réponse 

Envoyez-nous vos questions ou vos commentaires sur weraid28@gmail.com 

  

https://docs.google.com/forms/d/1imjB71qW77W-BOJd4VWdwLNGDlMKeZmwGgwdjllKfWw/edit?usp=sharing
mailto:weraid28@gmail.com


 

EXTRAIT SUD de la carte Université Paris-Sud           ANNEXE HISTORIQUE 

 

 

Ces huit petits cercles dans les sept cercles rouges situent huit réalisations scientifiques de l’IPN (Institut de Physique Nucléaire) et du LAL (Laboratoire de l’Accélérateur 

Linéaire) de l’Université Paris-Sud devenue l’Université Paris-Saclay.  

 

Visitez-les tous, lisez tous les panneaux qui leur sont associés, et répondez à ces questions : 

1 – De quelle autre « chambre » (quel gosier !) celle-ci a-t-elle été un précurseur ? 

2 – Combien de coupleurs cette installation peut-elle conditionner simultanément ? 

3 – Pour quel instrument scientifique parmi les plus sensibles au monde ce miroir a-t-il été suspendu ? 

4 – Ce pré injecteur permet une action qu’on fait couramment dans la cuisine, au retour du marché. Laquelle ? 
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