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Une randonnée avec un zeste de compétition…. 

Laissez-vous tenter par le 3ème Championnat de Bretagne des Rando Challenges® qui 

se déroulera le 22 mai 2011 à Camors dans le Morbihan.  

Une invitation unique de découvrir, de façon ludique, 

sportive et culturelle les sites remarquables de la forêt 

de Camors. Tout en randonnant, les participants 

répondent à des questions faisant appel à l’observation, 

sur la flore, la faune, l’histoire, le patrimoine… 

Ouvert à tous, ce « rallye » des randonneurs est organisé 

par le Comité FFRandonnée Bretagne. 

2 niveaux de difficulté : 

- Le Rando Challenge® « découverte » : le plus 

facile, l’itinéraire à parcourir est balisé sur le 

terrain et tracé sur la carte 

- Le Rando Challenge® « nouvelle formule » : le parcours est tracé partiellement 

sur la carte. Les participants reconstituent le parcours complet à l’aide d’une 

feuille de route 

Règles du jeu : 

Si vous ne connaissez pas le Rando Challenge®, sachez que cette randonnée se 

pratique par équipes de 2 à 4 personnes et dans un temps de référence fixé par 

l’organisateur. 

Pour pimenter le tout, le long du parcours sont disposées des bornes qui doivent être 

positionnées correctement sur une carte remise au départ de chaque équipe. Sur 

chaque borne, figure une question avec trois réponses possibles. L’équipe doit choisir 

la bonne réponse et compléter ainsi le carton de contrôle qui lui a été remis au départ. 

Qui gagne ? 

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). Une question subsidiaire sera donnée pour permettre de 

départager les éventuels ex-æquo. 

Les participants doivent donc faire marcher et leurs jambes…et leurs têtes. 

La 1ère équipe de la catégorie Rando Challenge® « nouvelle formule » sera Championne 

de Bretagne et représentera la région au 8ème Championnat de France en 2012.  

Départ des épreuves : 

8h : Accueil et inscription 

8h30 : Départ des équipes  

10h : Fermeture des inscriptions 

16h : Résultats et remise des récompenses 

 

Informations pratiques 

12 € pour les équipes licenciés, 15 € pour les équipes non licenciés et gratuit pour les 

moins de 14 ans 

Le pique-nique, tiré du sac, est à la charge des randonneurs 

Présentation d’une licence sportive ou certificat médical pour les non-licenciés 

Un adulte sera au moins présent dans chaque équipe 

Inscriptions avant le 17 mai (possible le jour de la compétition dans la limite des places 

disponibles, +1 €) 

Plus d’infos sur http://bretagne.ffrandonnee.fr 

 

 

CONTACT PRESSE 

Maud RELION, Agent de développement : 02 23 30 07 56 – randobretagne@orange.fr 

Roger BELLIER, Responsable Rando Challenge® : 06 82 12 17 15 – rogerbellier@aol.com 


