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

 

DEFI n° 8 
 

FENÊTRES SUR CURE 
 

Ce Défi se déroule sur une carte aux normes de la course d’orientation. Si vous n’en 

connaissez pas bien les légendes, reportez-vous au site de la FFCO  où vous pourrez consulter 

et télécharger la fiche. 

Le départ et l’arrivée sont situés sur le parking, à l’est de la carte (route de Gif s/Yvette à 

Châteaufort). Sur votre chemin, vous croiserez plusieurs fois le parcours           de la Station 

de Trail de Bures s/Yvette. Si vous envisagez de relever ce Défi en venant du parcours 4, vous 

n’avez pas besoin de rallier l’arrivée du Défi après avoir pointé les balises. Retrouvez le 

parcours 4 au plus court. 

Las, cette carte ne présente que les zones autour des balises à trouver. Il faudra donc un peu 

de logique et d’imagination (et peut-être une carte IGN ou un extrait de Geoportail) pour 

remplir le vide et passer ainsi d’une fenêtre à l’autre. 

De plus, puisque nous sommes dans l’invisible, les codes à relever sur les balises « Défi Raid 

28 » sont en braille. Pas de panique, nous vous fournissons la grille de décodage !  

- Notez ce que vous voyez (le tableau ci-dessous peut vous aider) 

- Décodez en clair les sigles pour chaque balise (à reporter sur le formulaire de réponse) 

- Réorganisez l’ordre des codes pour composer la phrase demandée. 

 

Pour répondre cliquez ce lien : Réponse Défi 8 
Attention vous n'avez droit qu'à une seule réponse 

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

BONNE VISITE DE LA CURE ET DE SES ALENTOURS 

1
 Fédération Française de Course d’Orientation  

11 12

5 61 2 3 4

7 8 9 10

Points Défis 

5/balise + 10 si complet + 10 

pour la phrase reconstituée 

http://www.ffcorientation.fr/decouvrir/comment/debutants/legende/
http://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/129/l%C3%A9gende%20ISOM%202017-2.prn.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFixlx8mtAqRGkfZRDDg7VjJ2YMjARCYbvX9gE-ttdEYelhQ/viewform?usp=pp_url
mailto:weraid28@gmail.com


 



 

 
 
 

DEFI n° 8 

1 Dépress ion

2 Trou

3 Jonction de sentiers

4 Rentrant

5 Col l ine

6 Rentrant

7 Entre deux fa la ises

8 Rentrant

9 Jonction de fossés

10 Extrémité sud du fossé

11 Trou (celui  du mi l ieu)

12 Rocher (celui  du mi l ieu)

DEFINITIONS


