
Rando Challenge® 
 

Qu’est-ce qu’un Rando Challenge® ? 

Un rando Challenge® est un rallye pédestre 
ludique, convivial et culturel. Les équipes 
doivent parcourir un itinéraire donné, à une 
vitesse fixée et s’approcher le plus possible du 
temps de référence défini par l’organisateur. 
 
Tout au long de leur parcours, les randonneurs 
doivent répondre à des questions (de type 
Affirmations à Choix Multiples) sur le 
patrimoine, la flore, la faune, l’histoire ou 
encore l’observation. 

 

Deux niveaux de Rando Challenge® sont 
proposés : 

- Rando Challenge® « Compétition » de 12 à 
18 km, par équipe de 2 à 4 personnes, ouvert 
aux randonneurs réguliers. 

Pour les clubs affiliés à la FFRandonnée, c’est 
une épreuve qualifiante pour le Championnat 
de France : les points acquis par leurs équipes 
seront pris en compte. 

- Rando Challenge® « Découverte » de 8 à 12 
km, par équipe de 2 à 6, ouvert à tous, 
individuels et familles. 

Les jeunes mineurs inscrits seront 
accompagnés d'un parent ou d'un tuteur légal 
et randonneront sous leur responsabilité. 
 

Matériel nécessaire par équipe : 
- un téléphone mobile (pour votre sécurité) 
- une trousse de secours 
- pour le Rando Challenge Compétition : une 
boussole, un curvimètre ou un double 
décimètre pour calculer la longueur du 
parcours. 
 
Votre équipement : 
- des chaussures et vêtements adaptés selon 
la météo 
- un pique-nique et de l'eau en quantité 
suffisante 
 

 

Programme : 
- 8h 30 : accueil des premiers participants 
"compétition" 
- 9h 00 : départ des 1ères équipes 
"compétition" 
  - 9h 30 : accueil des premiers participants 
"découverte" 
- 10h 00 : départ des 1ères équipes 
"découverte" 
  - 16h 30 (environ) 
   Proclamation des résultats 
Tirage au sort de lots ouvert à tous les 
participants quel que soit leur classement. 
Parmi les lots à gagner, un bon cadeau offert 
par notre partenaire VTF Vacances 
 
 


