
Points Défis 

 Crédit 14 points 

 - 2 par verte manquante 

 + 4 par bleue trouvée 

 
  

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

 

Défi n° 20 
GRANDEUR NATURE 

VAUX DE CERNAY 
 

 

Et voici un Défi qui commence à ressembler à un (petit) Bures 28.  

Feuille de Route, Carte, Spéciales, tout y est ! 19 km et 330 m de dénivelé si vous le suivez 

avec précision. Prenez-le comme un entraînement et faites-le d’un trait (prévoyez 4 h 

environ) ! Mais vous avez 9 jours pour en venir à bout, du 8 au 16 mai.  

Certains d’entre vous vont le cumuler avec d’autres Défis pour rentabiliser le déplacement 

et rattraper le temps perdu ! Encore bravo à ceux-là (souvent en équipes). 

 

Surtout appréciez ce joyau de la Vallée de Chevreuse, son Ru marécageux qui sait accueillir 

les eaux anciennement royales de l’étang de Saint-Hubert, ses cascades tant de fois 

traversées par les équipes Raid 28, ses coteaux de sable, de chaos et de bruyères, ses vues 

sur l’Abbaye, son Sentier de Découverte qui vous rappellera la belle nature rocheuse de ce 

sol bellifontain, ses grès, ses meulières et donc ses carrières. On ne s’en lasse pas, on y 

retourne pour découvrir de nouveaux sentiers, des rochers inconnus, des sous-bois 

délaissés, des fossés oubliés, des ravines inquiétantes, des mares sombres et envoûtantes. 

Quand ce sera de nouveau possible, venez, promenez-vous une nuit de ciel clair et de lune 

pleine et savourez… 

 

N’oubliez pas : 

- de vous inscrire au Défi au préalable avec les mêmes coordonnées que d’habitude 

- de reporter les codes des balises ou des objets rencontrés sur place sur le formulaire et 

de l’envoyer (une seule fois) : REPONDRE_DEFI_20 

 

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

 

  
 
 

DEFI n° 20 

https://docs.google.com/forms/d/1RetEhmojOOKF0g57OumPGpu7yXGhXuGvE4m9e-eICvw/edit?usp=sharing
mailto:weraid28@gmail.com
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Carte IGN 1:20 000ème jointe pénalité bonif.

DEPART PARKING La Petite Houssière

PP01 Vignette PP01 : parcelle 3, au centre du triangle des fossés 2

PP02
XVIIIème Division, parcelle 2, dans la rigole, à 2,80 m du passage de la rigole sous le chemin 

limitant les parcelles 1 et 2.
1

PP03 Vignette PP03 : parcelle 14, croisement de fossés 2

PP04
XVIIIème Division, parcelle 30,  à 2x2,80 m du coude du chemin (non GR) sur la limite des parcelles 
30 et 31, arbre couché

1

PP05 Cote 151 ( dans la parcelle 28 bien sûr, mais y en a-t-il une autre sur cette carte ?) 1

PP06 XVIIIème Division, parcelle 16, jonction de fossés 1

Spéciale "Fossé Allemand"

PP07 Poste 1 2

PP08 Poste 2 2

PP09 XVIIIème Division, parcelle21: photo PP09, trouvez le rocher de la photo  sur le GR1C 1

PP10
La Roche Corbon, méandre du Ru des Vaux, 28m à l'est de la passerelle située au nord/nord-est de 

la cote 138
1

7,5 km PRUDENCE : Traversée de la D24 au PC1 (pas de contrôleurs)

PP11 XIXème Division, parcelle 11, cote 162, vignette PP11 2

PP12 Vignette PP12, ravine, au milieu 2

PP13 Balise placée sur la carte 1

PP14
XIXème Division, sur la limite des parcelles 16 et 17, sur la courbe de niveau 165, (chemin peu 
visible)

1

PP15 XIXème Division, Jonction des parcelles 19-20-21, vignette PP15 1

Spéciale "On change de décor"

PP16 Poste 1, dans la ravine 2

PP17 Poste 2, entre les deux talus 2

PP18 Poste 3, rocher le plus au nord 2

DEPART

Défi n° 20 - Grandeur nature

Crédit de 

14 points



 

  

PP19 XIXème Division, jonction des parcelles 25-26-27, vignette PP19 1

14 km PRUDENCE : Traversée de la D24 au PC2 (pas de contrôleurs)

Spéciale "Découverte"

PP20 Poste 1 2

PP21 Poste 2 2

PP22 Poste 3 2

PP23
Bois Domanial des Maréchaux, parcelle 12, proche de la cote 156 vers l'est : sur la falaise au-
dessus du panneau « Sous les Pavés »

1

PP24 XVIIIème Division, parcelle 11, à 70m au cap 340 de la construction, extrémité de fossé 2

PP25
« Cascades et Roches des Vaux de Cernay », pont situé au sud-est du Monument Pelouze en 
contrebas de la digue de l’Etang de Cernay

1

PP26
Le Petit Moulin,  à l'ouest du passage sur la cascade et de la vanne du bras de décharge, entre la 
cascade et le bras de décharge (mur en ruine)

1

PP27 Vignette PP 27, parcelle 35, petite falaise 2

PP28 XVIIIème Division, pont en limite des parcelles 6 et 8, sous le pont 1

PARKING La Petite HoussièreARRIVEE - 19 km

Balise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Code                             

Balise 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Code                             

Question subsidiaire (3 points) 

 

Vous l’avez vu dans la Spéciale 

« Découverte » et aussi si vous avez suivi le 

sentier de découverte pour sortir de la 

carrière après la balise 23. 

Pouvez-vous nous dire son prénom ? 



 

 

13 

DEPART 

 

 

PC1 

PC2 

Echelle  1:20000 

               200 m 



 

 
 
 

 

 
Deux dates sont gravées sur 
le rocher, 1840 et  ???? 
Cette seconde date est le 
code de la balise PP09 à 
reporter sur le formulaire 

 
Entrez dans la grotte; paroi  
Nord; Le code de la balise est 
la fin (3 lettres) du prénom 
de 7 lettres gravé sous un 12 

PP 01 - Ech 1/5000 PP03 - Ech 1/5000 PP09 PP11 
 

 
Dans la ravine, à l'abri 

 
 
 
 
 
 
 
 
Trouvez le panneau; Trouvez 
le mot central de la ligne 
cachée en jaune ; Le code de 
la balise est dans l’ordre : 

- 4ème lettre 
- 5ème lettre 
- 2ème lettre 

 
Le code  est constitué dans 
l’ordre de : 
-La 1ère lettre du panneau de 
droite 
-La 1ère lettre du panneau de 
gauche 
- La 6ème lettre du panneau 
de droite 

 

PP12 PP15 PP19 PP27 - Ech 1/5000 
 

SPECIALE « Fossé Allemand » 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Départ PP06             Partir direction Est 

 

Principe du « Fossé Allemand »  
C’est comme le Fléché Allemand (voir Défi 1) sauf que les chemins sont remplacés 
par les fossés. 
L’ « arête de poisson » représente la suite des déplacements au fur et à mesure 
des intersections ou jonctions de fossés rencontrées (uniquement les fossés) 

A chaque intersection ou jonction sont indiqués les fossés à laisser à droite ou à 

gauche pour continuer. 

Les fossés sont bien marqués mais de profondeurs inégales. 

Le moins marqué est indiqué en pointillés  

Les sentiers ne sont pas mentionnés ; le seul chemin marqué sur l’arête est très 

large et les fossés le longeant ne sont pas représentés. 

Après le poste 2 (balise PP08), continuez de suivre le fossé sur 100m jusqu'à un 

chemin. Prendre le chemin direction sud/sud-ouest  sur 60m et tournez à droite 

sur la Route  Forestière des Cinq Cents Arpents  en limite de la parcelle 17.  

 

Chemin 

  2 

     1 

Mare 

Noisetier 

200 m 

https://www.raid28.com/d%C3%A9fis-les-r%C3%A9sultats?pgid=khnoy0hk-eb874877-5a78-421e-a275-e2e057072d76


SPECIALE « On change de décor » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALE « Découverte » 

Du PC2, allez par les chemins au point situé à 170 m selon un azimut de 6°. Puis, vers l’est, vous allez trouver un 

panneau mentionnant  « Sable de Fontainebleau ». Comptez le nombre de lettres « o » sur le panneau et multipliez-le 

par 7,5 pour trouver D. Puis comptez le nombre de « u » sur le panneau et multipliez-le par 1,2 pour trouver C. 

De là, dirigez-vous vers la jonction de chemins située à D m au cap C. 

Puis prenez le chemin vers le sud-est jusqu’à trouver le panneau qui contient ceci : 

Restez là et comptez le nombre de « o » sur le panneau, multipliez-le par 35 pour trouver D. Puis comptez le nombre 

de « u » sur le panneau et multipliez-le par 23 pour trouver C. Avant de partir, comptez également le nombre de « m », 

ça vous donnera N. 

De là, dirigez-vous vers un autre panneau situé à D m au cap C. Le code du poste 1 se trouve en notant les signes 

typographiques (lettre, ponctuation, etc…) de rang N-1, N, N+1 sur la ligne N+2. 

Ensuite, rejoignez cet élément reconnaissable sur la carte IGN vers le nord de votre position actuelle.  

 

Vous y trouverez cet œil  qui semble regarder à quelques mètres une falaise où s’accrochent 3 panneaux.  

Sur ceux-ci, cherchez ce qui compose le code du poste 2 : 19ème lettre du panneau inférieur, 1ère lettre du panneau 

supérieur, 9ème lettre du panneau intermédiaire. 

Continuez votre descente sur le sentier et ne ratez pas un seul des panneaux qui agrémentent votre parcours. Montez le 

chemin en face de « ceux qui ne mesurent pas leur effort ». Poursuivez votre quête de panneaux, vous devez trouver 

celui qui, tout en noir et blanc, montre des mensurations. De là, allez voir le panneau suivant. Lisez bien celui-ci et 

retenez qui le carrier va saluer. Vous allez maintenant chercher le panneau qui leur est consacré. Une fois trouvé, isolez 

les 4ème et 5ème lettres du nom de celui qui croise les bras, c’est le code du poste 3 de cette Spéciale. 

Bravo ! Après ces 3 coups magistraux (Pif, Paf, Pouf) vous êtes très près de la balise verte suivante. 

Ech : 1/10000 

           100 m 

 

PC2 

 

PP15 

 

PP16 

 
PP17 

 

PP18 

 


