
Vous êtes joueur ?
Vous aimez vous challenger

en pratiquant la randonnée de loisir  
ou de compétition ?

Découvrez le  
Rando Challenge® !  

La rando par équipe, ludique  
et conviviale

ffrandonnee @ffrandonnee ffrandonnee

RANDO CHALLENGE



 
Le Rando 
Challenge®,
qu’est-ce que c’est ?

Randonnée pédestre par équipes, le Rando Challenge® est 
une épreuve conviviale, ludique et sportive au cours de laquelle 

différentes compétences du randonneur sont sollicitées : 
techniques d’orientation, sens de l’observation (paysage, 

patrimoine, …) et connaissances liées à la randonnée.  
En suivant le parcours indiqué sur votre carte, votre 

mission consistera à retrouver des bornes, les 
repositionner sur la carte et répondre 

aux questions, dans un temps 
cible à atteindre.

Intérêts 
& bienfaits
UNE ACTIVITÉ LUDIQUE ACCESSIBLE À TOUS :
Randonneurs expérimentés ou 
débutants,ceux qui l’ont essayé l’ont adopté : le 
Rando Challenge® est amusant, instructif et adapté  
à votre niveau de pratique.

UNE AUTRE MANIÈRE D’ABORDER LA RANDONNÉE :
Un jeu par équipe qui pousse les participants à se mesurer les uns aux 
autres grâce à un système de points sur un parcours préparé par l’équipe 
d’organisation.

UNE PRÉPARATION À LA RANDONNÉE :
Une pratique de groupe qui développe la perspicacité, la gestion de l’effort et la solidarité.

Où pratiquer le Rando Challenge® ? 
La FFRandonnée propose dans toute la France des Rando Challenges® sous différentes 
formes : des manifestations locales (parfois destinées aux jeunes randonneurs) aux épreuves 
officielles comptant pour le championnat de France des clubs.

Consultez le site de la fédération www.ffrandonnee.fr rubrique Nous rejoindre / recherche 
avancée. Choisissez une aire géographique et « Participation aux Rando-challenges® ».
Pour plus d’informations : rubrique Randonner – Pratiques de randonnée – Le Rando 
challenge®, ou écrivez-nous à randochallenge@ffrandonnee.fr

Le championnat 
de France de 

Rando Challenge® 
est une compétition 

qui regroupe des équipes 
de clubs, classées par point 

à l’issue des différentes 
manches organisées 

partout en 
France.

Fédération Française de la Randonnée Pédestre – 64, rue du Dessous des Berges 75 013 Paris – Tél. : 01 44 89 93 90

Cr
éd

its
 p

ho
to

s 
©

 N
ic

ol
as

 V
in

ce
nt

 - 
FF

Ra
nd

on
né

e


