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

DEFI n° 16 – La solution 
 

Il s’agissait de positionner des points sur la carte IGN Top 25 

de Bures-sur-Yvette, à partir de points définis sur la carte de 

Bures-en-Bray, en proposant une définition « style Raid 28 ». 

Pour cela il fallait tout d’abord mettre en correspondance 

exacte le clocher de l’église de Bures-en-Bray avec celui de 

l’église de Bures-sur-Yvette. 

Puis de superposer les cartes de Bures-sur-Yvette et de 

Bures-en-Bray. Par quelle méthode ? 

Il semble que beaucoup se soient exercés à faire des trous 

dans des cartes papier superposées, ou à utiliser les 

ressources informatiques de transparence par powerpoint ou autre photoshop. 

 

Il existait une solution sûre qui est proposée page suivante. 

La « correction des copies » a fait apparaître quelques travers intéressants : 

* Beaucoup, maintenant habitués aux bizarreries de l’équipe Turoom, ont cherché à caser des 28 m ou 

même des multiples de 28, conduisant à des définitions inutilement compliquées, voire fausses. Les balises 

étaient toutes placées sur des positions remarquables. Nous avons néanmoins validé les réponses s’écartant 

de 28 m par rapport à la position correcte. 

* Attention aux définitions précises mais ambigües, par exemple en l’absence d’indication supplémentaire, 

‘’GR655 Ouest’’ ne permettait pas de localiser l’endroit puisqu’il y en avait deux sur la carte. 

* Des concurrents locaux se sont auto-bernés… Connaissant bien la région, ils ont mal utilisé la carte. Par 

exemple, « bassin de rétention » ou « bassin Bures-Gif » n’existent pas sur la carte. Un concurrent extérieur 

ne pourrait donc pas s’y retrouver. 

* Beaucoup ont confondu la cote, indiquée par un point sur la carte, et sa 

définition, c’est-à-dire le nombre (altitude) associé à cette cote.  
 

* Le jury a souligné de nombreuses inversions Est-Ouest dans les définitions, ce  qui conduisait à une erreur sur le 

point cherché. Quand le seul remplacement Est/Ouest permettait d’atteindre le bon point (à 28m près), le 

jury dans sa grande mansuétude a validé la réponse ! 

La « correction » qui suit propose des définitions, les plus concises et précises possibles, mais elles ne sont 

évidemment pas uniques. Le critère d’une bonne réponse est qu’un concurrent sur place puisse trouver le 

poste sans ambigüité.  

Points Défis 

5/balise  

Spéciale « de Bures à Bures » 
Un Défi topographique 



La méthode proposée utilise la translation systématique de tous les points de Bures-en-Bray vers Bures-

sur-Yvette par un décalage des coordonnées GPS. 

En zoomant sur les cartes geoportail, on utilise la fonction outils,  

puis ‘’Afficher des coordonnées’’.  

 

Il faut ensuite positionner la souris sur le clocher de l’église de Bures-sur-Yvette, noter les coordonnées 

GPS, ayant pris la précaution d’afficher des degrés décimaux.*  C’est plus facile pour ensuite faire des 

calculs. 

 

 

On note ainsi que le clocher de Bures-sur-Yvette a pour coordonnées 48,696943° N  2,162093° E. 
La même opération pour le clocher de Bures-en Bray donne les coordonnées 49,779179° N 1,336545° E. 
 
Pour aller de Bures-en-Bray à Bures-sur-Yvette, il suffit donc se déplacer de 1,082236° vers le sud et de 
0,825548° vers l’est (en degrés décimaux, les différences sont faciles à calculer). C’est vrai pour les 
clochers et tous les points remarquables définis autour.  
 
La systématique consiste donc à repérer un point défini à Bures-en-Bray, à noter ses coordonnées GPS, à 
appliquer la translation pour obtenir les coordonnées GPS du point correspondant à Bures-sur-Yvette. 
 
En entrant ces coordonnées dans geoportail ici : 
on arrive sur le point correspond à Bures-sur-
Yvette. 
 
Les pages suivantes indiquent les coordonnées à Bures-en-Bray et à Bures-sur-Yvette de tous les points 
ainsi que leur position sur la carte. 
 
Points :  

- Chaque réponse jugée satisfaisante a été créditée de 5 points. 

- Chaque réponse non satisfaisante a été créditée de 1 point pour tenir compte de la difficulté de cet 

exercice. 

 

 

 
* Pour rappel, 1 degré (en latitude ou en longitude à l’équateur) correspond à 40000 km/360 ~ 111,111 km.  

Pour les drogués au 28 m, cette distance correspond à 0,00025°.  

  



 

  

A  Bures-en-Bray Coord. GPS Coord. GPS A Bures-sur-Yvette

49,779179 48,696943

1,336545 2,162093

A  Bures-en-Bray Coord. GPS Coord. GPS A Bures-sur-Yvette

49,786922 48,704686

1,327507 2,153055

49,78143 48,699194

1,3537 2,179248

49,777516 48,69528

1,343851 2,169399

49,775091 48,692855

1,308944 2,134492

PP02

PP03

Pour repérer les coordonnées de Bures-sur-Yvette par rapport à celles de Bures-en-Bray, on repère d'abord les coordonnées des clochers 

des deux églises, comme proposé dans le défi, ceci en utilisant géoportail et en zoomant au maximum. L'outil à droite "afficher des 

coordonnées" permet d'obtenir très précisément leurs coordonnées GPS. A signaler que les 6 décimales ne sont pas utiles, la précision de 

la 6ème correspondant à quelques décimètres. On va néanmoins les garder. On obtient :

En faisant la différence des coordonnées, nous pouvons établir que

Latitude : Bures-sur-Yvette = Bures-en-Bray - 1,082236

Longitude : Bures-sur-Yvette = Bures-en-Bray + 0,825548

On passe maintenant au format IGN Top 25 dans géoportail. On pointe la définition donnée à Bures-en-Bray, on applique la translation 

proposée et on obtient les coordonnées désirées à Bures-sur-Yvette, qu'il suffit d'entrer dans géoportail.

Attention, les vignettes qui suivent résultent de copie d'écran et ne sont pas toutes à la même échelle

Clocher de l'Eglise de Bures-en-BrayDépart Clocher de l'Eglise de Bures-sur-Yvette

Dans le "C" de "la Côte de Moulon"

A la côte 59, au nord de "Jard. bot."

A la côte 92, au rond-point au nord du Bois 

Marie

Forêt Communale de Gif-sur-Yvette, Pin 

Débonnaire

A la pointe droite du "V" de "le Valiquet"exemple

PP01 Pied du "G" de "les Glinettes"

Les Prés de Bures, à 28m à l'ouest du 

premier coude du troisième méandre ouest 

de la Béthune, au nord de la côte 54

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

Locus"



   

49,772026 48,68979

1,341777 2,167325

49,767476 48,68524

1,331513 2,157061

49,781001 48,698765

1,325376 2,150924

49,782849 48,700613

1,34436 2,169908

49,76912 48,686884

1,333478 2,159026

49,788801 48,706565

1,331655 2,157203

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

Ruisseau de la Fontaine de Rian, à la 

source du bras le plus à l'est de la 

"Fontaine de Ryan" 

La Béthune, coude de la limite de 

commune, au 350° de la côte 49
PP09

GR655 Ouest, passerelle à l'ouest du parking

Bures-Montjay, pont à l'est de la cote 116, 

extrémité nord

PP06 Dans l'œil du  "e" de "Val à la Dame"

PP07

PP08

Moulon, extrémité sud-ouest de la mare 

située au sud des terrains de sport

Le Fond Garant, coude du GR, le plus à l'est

GR655 Ouest, Faculté des sciences, 

passerelle au 5 central de "655"

A 38m au 208° du centre du "d" de "les 

Terres de Bray"
à la côte 166 au nord du lac du Parc des Ulis

PP05
Les Tourpes, groupe de mares, au bord 

sud-ouest de la mare la plus à l'est

PP04



   

 
 
 

DEFI n° 16 

49,77 48,687764

1,359617 2,185165

49,773467 48,691231

1,334663 2,160211

49,776503 48,694267

1,327312 2,15286

PP11

PP12

La Béthune, 28m à l'est de la côte 59

Sur la D114, à l'aplomb de la dernière 

maison au sud de Bures

sur la D12, à la côte 105

PP10

Bures-Royaume, intersection de rues au sud 

de la gare

le Fond Garant, angle nord du cimetière 

Mondétour Verger, escalier à l'ouest de la 

cote 152



 

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

