
Rando-Challenge® : Atouts et Bienfaits 
 

Une activité ludique accessible à tous 

Petits ou grands randonneurs expérimentés 

ou débutants, ceux qui l'ont essayé l'ont 

adopté : le Rando Challenge®, c'est 

amusant et intelligent !  

Le traçage du parcours et les différents 

aménagements susceptibles d'être mis en 

place (balisage de l'itinéraire, indication de 

l'emplacement des bornes sur la carte, 

etc ...) permettent d'adapter la difficulté à votre niveau de pratique 

et de vérifier vos compétences dans ce domaine. 
 

Une autre manière d'aborder la randonnée 

Les participants sont amenés à se diriger, cheminer et découvrir 

le patrimoine par eux-mêmes grâce au parcours préalablement 

préparé par l'équipe d'organisation. 

Dimanche 08 avril 2018 
 

BEAUVOIR SUR NIORT 

RANDO CHALLENGE ® 

DEPARTEMENTAL 

DES DEUX-SEVRES 2018 

Co-organisation MARCH'ENSEMBLE/CDRP 79 

LAISSEZ-VOUS TENTER ! 



Le Rando Challenge ®, c'est quoi ? 
 

C'est une randonnée pédestre, par équipes, 

idéale pour les débutants et ouverte à tous, 

ludique et sportive, au cours de laquelle 

différentes compétences du randonneur sont 

sollicitées : techniques d'orientation, sens de 

l'observation, connaissances liées au 

patrimoine. 

 

Sur un itinéraire balisé (entre 9 et 12 km) et tracé sur un extrait de 

carte IGN au 1/25000, chaque équipe (de 2 à 4 participants) doit : 

 

- parcourir un itinéraire imposé, 

 

- se rapprocher le plus possible du "temps de référence", 

 

- positionner sur une carte IGN des bornes 

RANDO CHALLENGE® 

 

- répondre correctement aux Affirmations à 

Choix Multiples proposées aux bornes 

 

- avoir un équipement adapté à la pratique de la randonnée 

(chaussures, petit sac à dos), et respecter l'environnement et le 

code de la route. 

 

 

 

Le moulin de Rimbault 

à la lisière de la forêt 

de Chizé, à 1,5 km de 

Beauvoir sur Niort sur 

la D1 en direction de 

Chizé.  

RENDEZ-VOUS 

Dimanche 08 avril 2018 

à partir de 8h30 au Moulin de Rimbault  

à BEAUVOIR sur NIORT 

 
Ravitaillement offert pour tous sur le circuit, 
 
Résultats, classement, remise des récompenses et des diplômes. 

Renseignements, Inscriptions : 

 

Tél : 05.49.17.33.81 / 06.14.55.16.51 

 

Courriel : chauvin.pierrette@yahoo.fr 

Inscription 
avant le  25 mars 2018  4€ 

possibilité de restauration 
enfant moins de 12 ans 

10€ 
6€ 


