
Rando Challenge® GRTgaz
Val-de-Saâne (76)
 
Dimanche 15 avril 2012 – 09H00
espace Socioculturel Michel Bénet

 
GRTgaz et la Fédération Française de la Randonnée Pédestre organisent le 
Dimanche 15 avril 2012 à Val-de-Saâne un nouveau Rando Challenge® GRTgaz.
 
Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de Seine-Maritime en 
partenariat avec GRTgaz Région Val de Seine, attendent près de 200 par-
ticipants pour cette première édition qui se déroulera à partir de 09H00 à 
l’espace socioculturel Michel Bénet de Val-de-Saâne (76).

Ouvert à tous, le Rando Challenge® est une pratique compétitive de la ran-
donnée proposée par les comités de la Fédération Française de la Randonnée
Pédestre, sous une forme ludique, conviviale et culturelle.
Par équipe de 2 à 4, les marcheurs répondent, au fil de la randonnée, à des 
questions faisant appel à l’observation de la flore, la faune mais traitant aussi
d’histoire, du patrimoine local et de l’activité de GRTgaz …

En FamillE ou EnTRE amiS,  
SEulE ComPTE l’EnViE DE RanDonnER En S’amuSanT !

Depuis 2010, GRTgaz et la Fédération Française de la Randonnée Pédestre 
(FFRandonnée) ont scellé un partenariat qui vise à valoriser le  patrimoine 
naturel et le renforcement de l’information sur la protection de la biodiversité.

Ce partenariat, réalisé avec le concours des comités départementaux de la 
FFRandonnée, se traduit par des actions concrètes :

• l’organisation de randonnées à thème ou des Rando Challenges® destinés 
au grand public et aux randonneurs,

• le soutien aux bénévoles de la FFRandonnée, avec l’équipement de 7000
baliseurs éco-veilleurs qui préservent au quotidien les sentiers de randonnée,

• la valorisation des territoires, avec le soutien de la publication de certains 
TopoGuides® de randonnée.

inSCRiPTionS :
43 quai du Havre – 76000 ROUEN
Tél. : 09 53 82 34 96 - 06 33 49 52 45
contact@rando76.fr
Programme détaillé sur : http://rando76.fr/
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