
Le Raid virtuel de Neuilly 

Règlement :  

Le classement sera fera en fonction : 

1 du nombre de balises bien placées 

2 de la distance de votre parcours. 

 

 

Exo 1 : la pose des balises 

Télécharger la carte en haute définition :  

http://www.coasign.fr/wp-content/uploads/2020/11/neuilly.jpg 

Placer les balises grâce aux indications, et à ces sources de données, en particulier 

https://www.google.fr/maps 

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

https://www.apur.org/dataviz/cassini-grand-paris/ 

 

 



Départ/arriv
ée 

 

Balise 31 Le château : quelle est la fonction de ce bâtiment ? 
 

Balise 32 

 
Bord Nord de la mare 



Balise 33 

 
 Extrémité route 

Balise 34 

 
Arbre 



Balise 35 

 

Balise 36 « Être fou ce serait ne vouloir (pouvoir) choisir 
qu’entre le désastre et le triomphe impossible »

 
Extrémité Nord-Est de la chapelle 



Balise 37 

La 1ere balise de raideurs 

Balise 38 

 Pigeonnier de Ville-Evrard 



Balise 39 

 
Balise 40 

Château d’eau du futur éco-quartier  



Balise 41 

Ancêtre d’Alain 

Balise 43 

 
Balise 44 Angle Nord-Est de l’hôtel de ville : à quelle hauteur est limitée la voie d’accès aux 

livraisons ? 

Balise 45 Depuis  l’angle Nord-Est de la patinoire : quel est le n° de téléphone de Flora ? 
Balise : Extrémité Sud du passage couvert le plus proche 



Balise 46 

 
Ancienne pompe la + à l’Ouest 

Balise 47 

 
Angle Nord Est du bâtiment 

Balises 48 et 
49 

  
Placez les balises sur les bâtiments concernés par la distribution de ce cher liquide 



Balise ?? 

  
Dans quel bâtiment se trouvent l’administration et la loge ? (ça donne le numéro de la 
balise) 

Balise 50 

 
Sur les quelques restes. Bâtiment le + à l’Ouest 

Balise 51 http://lafamillezouzous.over-blog.com/article-au-parc-de-la-haute-ile-46459696.html 
Structure de jeux pour enfants la plus au Sud 

Balise 52 

 



Balise 53 

 Trouvez cet arbre 
 

Balise 54 

 
Trouvez cet endroit 

Balise 55 Bord Nord du bâtiment parfaitement rond ayant l’emprise au sol la plus grande de la 
commune 



Balise 56 

 
Balise 57 

 Et enfin la 2ème balise de raideurs ! 

 

Exo 2 : La course au score  

Même s’il est bien évident que la carte n’est qu’un brouillon et que je ne vous recommande pas du 

tout de tenter de le faire à l’identique une fois déconfinés, tracez votre itinéraire idéal pour cette 

course au score virtuelle (on part du principe qu’on a le droit de nager pour accéder à la 37 et la 57, 

car on est des guerriers !). Respectez quand même bien les obstacles infranchissables. 

A la fin, envoyez-moi votre proposition. 


