Rando Challenge®
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ROCHEFORT-DU-GARD
CONTACTS :
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La Fédération Française de Randonnée Pédestre et ses comités

La Fédération
La FFRandonnée, est une association de loi 1901, reconnue d'utilité
publique, agréée par le Ministère des Sports, de l'Écologie, du
Développement Durable et des membres du Comité National Olympique
et Sportif.
Cette fédération sportive définit les normes de pratique de la randonnée
pédestre sur son réseau dense en sentiers.

Les missions principales de la FFRandonnée portent notamment sur :
-

Développer la randonnée pédestre en France comme pratique sportive : en assurant la promotion
de la randonnée et la multiplication des formes de pratique (Rando pour tous®, Rando challenge®,
Un chemin une école®, marche nordique, etc.) ;

-

Contribuer à la sauvegarde de l'environnement tout en valorisant le tourisme vert et les loisirs ;

-

Assurer la formation des animateurs, des baliseurs-aménageurs et des dirigeants ;

-

Créer et baliser les itinéraires de randonnée pédestre : un réseau de 180 000 km est présent sur le
territoire national, reconnu et entretenu par des baliseurs bénévoles afin de préserver la qualité
des itinéraires et de leur signalétique ;

-

Protéger, entretenir et préserver l'accessibilité des sentiers.

Les chiffres clés de la FFRandonnée :
-

245 302 adhérents

-

20 000 bénévoles animateurs et baliseurs

-

115 comités

-

3 500 clubs

-

180 000 km de sentiers balisés

-

230 Topoguides®

Les Comités départementaux
La FFRandonnée Vaucluse et la FFRandonnée Gard sont les correspondants de la FFRandonnée, au niveau
départemental.
Diverses activités sont proposées afin de développer au mieux la randonnée pédestre et de s'adapter aux
attentes et envies des pratiquants : la randonnée dite classique adaptée à tous les niveaux, de la marche
nordique, de la Rando Santé®, des Rando Challenges®.
Le développement des nouvelles pratiques a permis l'augmentation du nombre de licenciés sur notre
département.
Afin de promouvoir et faire connaître cette pratique sportive, les Comités
départementaux organisent, durant l'année, des manifestations grand public
telles que : la journée départementale de la marche nordique, la Fête de la
randonnée, le Rando challenge® et la semaine de la randonnée pédestre.

Sur chaque département, les baliseurs bénévoles de la FFRandonnée s'occupent de l'entretien et le balisage
des GR® et GR® de Pays.
Les Comités se lancent également dans la mise en œuvre et le développement du programme numérique
fédéral, en partenariat avec les Conseils départementaux concernés et les Agences Départementales de
Tourisme, ayant comme objectif la numérisation de l'ensemble du réseau sentiers et la mise en tourisme
des sentiers.
De plus, les Comités éditent des topoguides sur leurs départements respectifs.

Le Rando Challenge®, c’est quoi ?
C’est une randonnée pédestre, par équipe, ludique, conviviale, culturelle et sportive au cours
de laquelle différentes compétences du randonneur sont sollicitées : techniques d’orientation,
sens de l’observation, connaissances liées au patrimoine et au contexte de la randonnée.
En suivant un parcours indiqué sur une carte, la mission sera d’une part, de retrouver des bornes et de les
repositionner avec précision sur la carte et d’autre part de répondre à des affirmations à choix multiples
faisant appel à l’observation sur la flore, la faune, l’histoire, le patrimoine, etc.

Notre manifestation – 12 octobre 2019
Le Comité Vaucluse organise pour la 7ème édition le Rando Challenge® Vauclusien. Cette année, il s’associe
avec le Comité Gard !
Cette édition se déroulera le samedi 12 octobre sur la commune de Rochefort-du-Gard (30) à la salle Jean
Galia.

La manifestation sera organisée avec l’aide de trois associations locales, affiliées à notre Fédération :
-

2000 pattes Rochefortais

-

Lirac Sport Détente

-

AVF Villeneuve – Les Angles

Nous proposons 2 formules :
Un parcours « Découverte » le plus facile, d’une durée de 3 à 4 heures. Accessible à tous (en particulier aux
familles ainsi qu’aux personnes moins entraînées ou aguerries à la pratique de la randonnée), l’itinéraire à
parcourir est balisé sur le terrain et tracé sur la carte. Par équipe de 2 personnes minimum.

Une autre formule « Labellisée » plus complexe, pour les randonneurs avertis ou déjà expérimentés,
l’itinéraire est tracé sur la carte mais non balisé sur le terrain, de 16 à 20 Km/effort (soit un temps de
marche compris entre 5 et 6 heures environ), comprenant de 12 à 15 bornes et autant d’affirmations à
choix multiples. La participation de cette formule est réservée aux équipes de 2 à 4 licenciés FFRandonnée.

Cette seconde formule s'inscrit au Championnat de France des Clubs de Randonnée Pédestre !

Nous attendons environ 300 personnes pour cette édition commune !
Les inscriptions se font en amont, via une plateforme disponible sur le site Web du comité Vaucluse :
http://www.rando84.com

Les règlements des parcours sont également disponibles sur les sites internet des comités Gard et
Vaucluse :

http://www.rando84.com
https://gard.ffrandonnee.fr/

Pour tous renseignements complémentaires: s’adresser à la FFRandonnée Vaucluse au :
04 28 70 27 29 ou au 06 24 15 09 97 ; Mail : vaucluse@ffrandonnee.fr

Nos Partenaires

L’affiche de la manifestation

