
 

 

Le moulin de Rimbault à 

la lisière de la forêt de 

Chizé, à 1,5 km de Beau-

voir sur Niort sur la D1 

en direction de Chizé.  

RENDEZ-VOUS 

Dimanche 03 avril 2022 

à partir de 8h au Moulin de Rimbault  

à BEAUVOIR sur NIORT 

Ravitaillement  sur le circuit, offert aux participants au Rando Challenge® 
Découverte. 

Résultats, classement, remise des récompenses et des diplômes. 

Renseignements, Inscriptions : 

Tél : 05.49.17.33.81 / 06.14.55.16.51 

Courriel : chauvin.pierrette@yahoo.fr 
http://marchensemble.blogspot.com 

RANDO CHALLENGE® Expert 15 € / équipe 

RANDO CHALLENGE® Découverte  4 € / personne 

gratuit moins de 8 ans 

possibilité de restauration 
enfant moins de 12 ans 

12 € 
6 € 

Inscription avant le  25 mars 2022 

* RANDO CHALLENGE ® Découverte 
 

* RANDO CHALLENGE ® Expert 
2022 

Manche du championnat de France 

Dimanche 03 avril 2022 
à partir de 8 h  

BEAUVOIR SUR NIORT 



Le Rando Challenge ® Découverte 
 c'est quoi ? 

C'est une randonnée pédestre, par équipes, idéale pour les 

débutants et ouverte à tous, ludique et sportive, au cours de 

laquelle différentes compétences du 

randonneur sont sollicitées : techniques 

d'orientation, sens de l'observation, 

connaissances liées à la flore, à la faune et 

au patrimoine. 

 

Sur un itinéraire balisé (entre 9 et 12 km) et 

tracé sur un extrait de carte IGN au 1/25000, 

chaque équipe (de 2 à 4 participants) doit : 

- parcourir un itinéraire imposé, 
 
- se rapprocher le plus possible du "temps de référence", 
 
- positionner sur une carte IGN des 

bornes RANDO CHALLENGE® 

 
- répondre correctement aux Affirmations 

à Choix Multiples proposées aux bornes 
 
- avoir un équipement adapté à la pratique de la randonnée 

(chaussures, petit sac à dos), et respecter l'environnement et 

le code de la route. 

Le Rando Challenge ® Expert 
 c'est quoi ? 

Pour les randonneurs plus avertis, le Rando Challenge 

Expert est réservé aux licenciés FFRP. 

 

Labellisé, il se dispute par équipe de 2 

à 4 participants, sur un parcours (entre 

16 et 20 km) non balisé, mais 

seulement tracé, en partie,  sur une 

carte IGN. 

 

Une feuille de route est remise au 

départ, accompagnée de la définition 

de certains points de passage, 

marqués par les bornes. 

 

Les participants tracent, eux-

mêmes , leur itinéraire sur la 

carte, à partir des définitions de 

ces points de passage. 


