
Rando Challenge® Départemental

COUBRON - Salle Dacheville, Parc de la Mairie

www.randopedestre93.fr
contact@randopedestre93.fr

Dimanche 20 octobre 2019
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inscription sur www.randopedestre93.fr

Accès

Programme
Un Rando Challenge© est un rallye pé-
destre ludique, convivial et culturel. Les 
équipes de 2, 3 ou 4 personnes (maxi 5 
pour le découverte) doivent parcourir un iti-
néraire donné, à une vitesse f ixée et s’appro-
cher le plus possible du temps de référence.
Tout au long de leur parcours, les randonneurs 
doivent répondre à des questions sur le patrimoine, 
la flore, la faune, l’histoire ou encore l’observation...

Il existe 2 niveaux de Rando Challenge© :

Votre équipement
Pour le niveau Compétition : 

• une boussole
• un curvimètre ou un double décimètre

Pour votre sécurité : 

contacts

Accueil des 1ers participants 
du niveau Compétition

Premiers départs Compétition
Accueil des 1ers participants 

du niveau Découverte
Premiers départs Découverte

Arrivée des dernières équipes
Proclamation des résultats

Salle Dacheville - Face à La Poste 
Accès par le parc de la Mairie

133 rue Jean Jaurès
93470 COUBRON

Le Rando Challenge®

• un téléphone mobile
• une trousse de secours

Les indispensables : 
• des chaussures et vêtements adaptés 
  à la randonnée et à la météo
• de l’eau en quantité suff isante
• un pique-nique

• Rando Challenge® Découverte 8 à 12 km :
Accessible à tous. L’itinéraire est tracé sur la carte. 
10€ /équipe.
• Rando Challenge® Compétition 16 à 20 km :
Plus diff ici le, plus long, la vitesse imposée est de 
4km/h, l’itinéraire est tracé sur la carte. Il est réservé 
aux l icenciés et est labell isé pour le championnat 
de France des clubs. 16€ /équipe.

8h30
9h00

9h30
10h00
16h00
17h00

>> Chaque équipe recevra son horaire 
de départ par courriel.

Accès par la D136 via A104, N3 ou 
N403. 

Parking : rue de Vaujours 
et place du Patis

tél. : 
01 48 54 00 19

courriel :
contact@randopedestre93.fr


