
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITE DÉPARTEMENTAL  
DE LA RANDONNÉE PÉDESTRE 

O.M.S 
22 place Charles de Gaulle 

86000 POITIERS 
www.rando86.org  

mail : cdrp86@rando86.org  
 
 
 

 
 
 
 

Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de  la 
Vienne organise 

En collaboration avec le club de randonnée de Coulombiers, 
«  Tout Châ P’tit Va Loin » (FFRandonnée) 

 

RANDO CHALLENGE® 
 

le rallye des randonneurs 
( par équipe de 2 à 4 personnes )  

 

à Jazeneuil (86)  
 Dimanche 26 septembre 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Quel que soit votre âge et votre niveau, vous 
pouvez participer à un Rando Challenge® sans 
entraînement particulier. Seule compte votre envie 
de randonner en vous amusant. 

  Le Rando Challenge®: une randonnée d’une dizaine de kilomètres, 
par équipes de 2 à 4 participants, sous une forme ludique, conviviale 
et culturelle. 
En chemin,  les randonneurs  répondent à des questions (sous forme 
de QCM) faisant appel à l'observation, sur la flore, la faune, l’histoire, 
le patrimoine…  

  
Deux niveaux de difficulté: 
  Rando Challenge® « Découverte » : le plus facile,  le parcours 
est tracé sur le terrain. 
  Rando Challenge® « Expert » : le parcours n'est pas tracé sur le 
terrain, mais seulement sur une carte en couleurs remise au départ. 
Epreuve pour licencié FFRandonnée. 
 

A l’arrivée, un classement est établi en tenant compte de 
l’exactitude des réponses, du respect de l’itinéraire proposé et de la 
moyenne horaire fixée au départ par l’organisateur (en général, entre 
3 et 4 km/h). 
 

Le but : 
  -Découvrez la faune et la flore des régions 
  -Testez vos connaissances sur l’environnement et l’histoire 
  -Affinez votre sens de l’orientation et de l’observation 
  -Développez votre imagination et votre esprit d'équipe en 
famille ou entre amis 
  -Améliorez votre condition physique en douceur 
 

 
 
 
 
 

Programme 
 

   Rendez-vous : à Jazeneuil sur les bords de la Vonne 

en face l’Eglise 

    
Le matin , 

De 8 h 30 à 9 h 30 : Accueil des participants et 

départ des équipes 

 

   Après-midi : 

A partir de 14 h : visite guidée gratuite de l’église et 

du village  

à 16 h : remise des récompenses 

Le pique-nique sera tiré des sacs 

Participation (reversée à l’association Mucoviscidose) 

1 € pour les licenciés et 1,50 € pour non licenciés  
 

Inscriptions à l’avance recommandées  
 

Bulletin d’inscription à télécharger sur www.rando86.org ou par courrier 
écrire au Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de la Vienne 

22 place Charles de Gaulle 86000 Poitiers 
e-mail : cdrp86@rando86.org 

 

 
Bulletin d’inscription à découper et à nous retourn er: 
La participation sera perçue sur place le jour de l’épreuve 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Responsable équipe : 
Nom, prénom : …………………………………………………………………. 
Adresse :………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 
Courriel : :…………………………………………………...................... 
Niveau d’épreuve : découverte -  expert (rayer mention inutile) 
Si expert n° de licence :……………………………………………………….. 
Nombre de personnes dans l’équipe :………………………..…….….. 


