
 Rando Challenge® Découverte  
      

Le comité régional de la randonnée pédestre Poitou-Charentes et le 
comité départemental organisent des Rando Challenges® le samedi  22 
septembre 2012 au CREPS de Poitiers dans la Vallée de la Boivre. Ce 
site, situé dans un cadre naturel est dédié aux activités de pleine nature 
(rando, VTT, accrobranche, course d’orientation,…), sensible à la 
problématique du développement durable (arboretum, panneaux 
solaires….) et s’inscrit dans la norme environnementale sociétale ISO 
26.000.  
Manifestation zéro carbone avec compensation ,  
Formez une équipe de 4 personnes avec votre famille,  vos amis, 
d’autres randonneurs et venez participer (n’oubliez p as de nous 
transmettre votre fiche d’inscription). Le rando-ch allenge® 
découverte est une compétition ludique, conviviale et culturelle sous 
forme d’une randonnée (kilométrage inférieur à 14 k m). 
 
Il ne fait pas l'objet d'un classement officiel mais vous connaîtrez vos 
performances. 
 
Il fait appel à l’observation, les connaissances de  la flore, la faune, le 

patrimoine et l’environnement… Des affirmations vous  seront proposées auprès de 
bornes FFrandonnée placées  tout le long du parcour s  et vous utiliserez la pince de la 
borne (voir dessin) pour poinçonner la ou les affir mations que vous pensez exactes 
sur votre carton de réponses. 
 
Cette randonnée en boucle sera balisée sur le terra in et tracée sur une carte remise au 
départ de chaque équipe. 
 
Le départ se fera au CREPS dès 9h et toutes les 3 m inutes, vous serez informé la 
semaine précédente de votre heure de départ (vous d evrez être présent ½ heure avant) 
 

Un ravitaillement est prévu sur le parcours. 
 

Votre ticket boisson vous donnera droit à un verre de jus de pomme. 
 
Prévoyez votre pique-nique  que vous pourrez consommer soit sur le parcours selon 
votre heure de départ soit sur le site du CREPS ; l’après midi, vous pourrez profiter  de la 
piscine (11h/16), faire de l’accro branche(11h/16h), vous initier à la course d’orientation, le 
géocaching (trouver des trésors dans des caches avec un GPS), découvrir la marche 
nordique, l’audax (ces activités seront de 10h à 18h).  
Ces activités sont gratuites et seront encadrées par un ou plusieurs animateurs. 
Des stands de partenaires, des producteurs locaux seront sur le site  du CREPS. 
 
Un pot clôturera cette journée vers 16h30 avec des récompenses par tirage au sort.   
 
Afin de mieux vous accueillir, adressez nous  votre  inscription dès maintenant. 
 
Si vous souhaitez plus d’information, vous pouvez contacter : 

Christian JOUVIN – tél : 06 11 30 46 92 
Annie HEBRAS – tél : 05 49 47 86 01 ou 06 45 97 43 40 
ou consulter le site : http://poitou-charentes.ffrandonnee.fr 

 


