Le Rando-Challenge® est un rallye pédestre.
Il consiste à parcourir, en équipe et en un temps donné, un circuit jalonné de bornes
numérotées comprenant des questions sur le patrimoine ou la randonnée.

 Matériel nécessaire par équipe :
 Une boussole

Tout excès de vitesse ou de lenteur est pénalisé, le meilleur temps de parcours étant celui
le plus proche du temps de référence, établi pour une vitesse moyenne précise (entre 3 et
4,5 km/heure) communiquée au départ des équipes.

 Un téléphone portable (pour votre sécurité)

La position des bornes rencontrées en chemin est à pointer sur la carte donnée au départ. A
chaque borne, les participants ont à répondre à une question avec affirmations à choix
multiple. Les réponses feront appel à la culture générale, l’observation, ou la lecture des
documents fournis au départ de l’épreuve.

 Un curvimètre ou un double décimètre pour calculer la longueur du parcours

 Une trousse de premier secours
(pour les Experts)

 Votre équipement :

Tous ces critères sont du niveau d’un groupe de randonneurs ou d’apprentis randonneurs ; la
base de cette « manifestation » est la convivialité et le plaisir de randonner ensemble en
essayant de faire au mieux.

 Des chaussures adaptées

Cette manifestation comporte 2 niveaux de rando-challenge :

 Des vêtements adaptés, chaud et de pluie si la météo est capricieuse




Découverte : de 8 à 12 km, l’itinéraire à parcourir est tracé sur la carte. Chaque
équipe doit calculer avant son départ le temps de parcours à la vitesse moyenne
communiquée par l’organisation. Ouvert à tous
Expert : de 16 à 20 km, chaque équipe doit mesurer la longueur du tracé pour
estimer le temps du parcours, à la vitesse moyenne communiquée par
l’organisation. Réservé aux licenciés Fédération Française de Randonnée
Pédestre

SEULE COMPTE VOTRE ENVIE DE RANDONNER
EN VOUS AMUSANT !
Le Mode d’emploi :
 Constituez votre équipe, de 2 à 4 (jusqu’à 6 pour le parcours Découverte).
 Equipez-vous pour une marche d’environ 3 heures pour le parcours « Découverte »
et de 4 à 5 heures pour « l’Expert ».

Vous seront remis au départ :
 2 cartes du tracé, dont une plastifiée

 De l’eau en quantité suffisante,
 Le pique-nique

 PROGRAMME
8h00 : Accueil des premiers participants, explications sur le Rando Challenge puis rappel des
consignes
16h00 : Arrivée des dernières équipes classées
16h30 : Proclamation des résultats et distribution des lots

 COMMENT S’INSCRIRE ?
Pour participer, il suffit de remplir le bulletin d’inscription accompagné d’un chèque :
15€/équipe pour le parcours « Découverte » / 20€/équipe pour le parcours « Expert »
à l’ordre du CODERANDO 77 et de le retourner par courrier à l’adresse suivante :
CODÉRANDO 77 – Place d’Armes – Quartier Henri IV – 77300 FONTAINEBLEAU

 Le règlement du rando-challenge

Les inscriptions sont limitées à 40 équipes par parcours.
Dans la semaine qui suite la clôture des inscriptions, le chef d’équipe recevra un e-mail
confirmant l’inscription et indiquant l’heure à laquelle l’équipe sera attendue et le règlement
de l’épreuve.

 Les règles de sécurité et N° d’appel en cas de nécessité durant la rando

Informations :

 Un carton de contrôle à poinçonner à chaque borne pour indiquer la réponse avec
des affirmations à choix multiple

CODERANDO 77 :

01 60 39 60 69 / seine-et-marne@ffrandonnee.fr

Office de Tourisme :

01 60 70 41 66 / tourisme@ccmsl.com

http://www.randonnee-77.com/

http://www.msl-tourisme.fr/

