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La FFRandonnée propose dans toute la France des Rando challenges allant des manifestations
locales, parfois destinées aux jeunes randonneurs, aux épreuves officielles comptant pour la coupe
de France des clubs.
®

Rando Challenge Découverte & Expert
Alors n’hésitez plus, rejoignez-nous !
Dimanche
20 mars à Issy-les-Moulineaux
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Dans les clubs, vous apprendrez à mieux lire une carte et à améliorer votre sens de l’observation
en randonnée pour progresser en Rando challenge®.

Comment participer
à un Rando challenge® ?

Entre amis ouVousen
famille, partagez en équipe un moment
recherchez une épreuve pour découvrir le Rando challenge ?
Consultez le site de la fédération www.ffrandonnee.fr
ludique et convivial
à travers parcs et forêts altoséquanais.
ou écrivez-nous à randochallenge@ffrandonnee.fr
®

Contact Local

Création

Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre des Hauts-de-Seine (FFRandonnée 92), avec le souPantone 072 ou en C100 M88 J0 N5
tien de ses partenaires organise son premier
Rando Challenge®, ouvert à tous, le dimanche 20 mars au
départ et à l’arrivée du Boulodrome Pantone
d’Issy-les-Moulineaux.
485 ou en CMJN C0 M85 J100 N0

®
Le
Rando
challenge
Quatre-vingts équipes sont attendues pour participer à ce rallye pédestre et découvrir pas à pas les parcs,

Laissez-vous tenter !

les forêts et les richesses du patrimoine des Hauts-de-Seine. Ce Rando Challenge® départemental offre deux
niveaux ‘‘Découverte’’ et ‘‘Expert’’.
Fédération Française
de la Randonnée Pédestre
64, rue du Dessous des Berges
75 013 Paris
Tél. : 01 44 89 93 90

Petits ou grands, randonneurs expérimentés ou débutants,
seule compte l’envie de randonner en s’amusant !
Le Rando Challenge® est une épreuve de randonnée ludique, sportive et culturelle. Par équipe de 2 à 4, les
marcheurs découvrent tout au long du parcours des questions (de type Questionnaire à Choix Multiples) sur
la flore, la faune, l’histoire locale ou encore l’observation... Les challengers doivent également positionner
chaque borne sur une carte plastifiée.
• Le parcours Découverte de 8 à 12 km est accessible à tous et comprend une dizaine de bornes.
Il est balisé sur le terrain et tracé sur la carte remise au départ. Tarif de 12€ par équipe
• Le parcours Expert de 12 à 18 km est également ouvert à tous.
L’itinéraire est tracé sur la carte et comporte une quinzaine de bornes. Tarif de 18€ par équipe
Ces deux itinéraires vous conduiront rapidement vers les verdoyantes forêts de Clamart, de Meudon et leurs
étangs.

Informations pratiques :
Inscription en ligne sur : www.rando92.fr
Chaque équipe inscrite recevra son horaire de départ par courriel.
Rendez-vous au Boulodrome d’Issy - 9 rue Rabelais - 92130 Issy-les-Moulineaux
Accès :
> RER C arrêt ‘‘Issy’’
> Train ligne N arrêt ‘‘Clamart’’
> Stationnement gratuit - Parking stade Alain Mimoun
Pensez à prendre votre pique-nique, de l’eau (au moins 1 litre par personne), de bonnes chaussures et des vêtements adaptés à la météo. Pour
le niveau expert chaque équipe doit apporter une boussole et un curvimètre
ou un double décimètre.

Inscription jusqu’au 15 mars sur www.rando92.fr

Contacts :
FFRandonnée 92
5 avenue Jean-Bouin
92130 Issy-les-Moulineaux
01 41 08 05 21
06 80 53 62 91
mail.rando92@yahoo.fr
www.rando92.fr

