Rando Challenge®
Organisé par le Comité FFRandonnée Côtes-d'Armor
En collaboration avec l’association Jogging rando Pays de Lamballe.
Le Rando Challenge® est une randonnée, par équipe au cours de laquelle les participants
suivent, en marchant à une allure moyenne imposée, un itinéraire, tracé sur un fond carte
et jalonné de bornes FFRandonnée. Les concurrents reportent précisément sur la carte la
position des bornes et répondent aux questions ACM (affirmation à choix multiples)
portant sur l'orientation, l'environnement, l'histoire et le patrimoine de la région.
Capitale du Duché de Penthièvre depuis le Xème siècle, Lamballe fut une
cité fortifiée comptant parmi les plus importantes places fortes de Bretagne. Du château,
il ne subsiste que la chapelle, l’imposante Collégiale Notre Dame. Lamballe est la
commune natale de Mathurin Méheut, peintre, décorateur, illustrateur et céramiste. On
y trouve également un haras.

Déroulement
Accueil et départ : Centre d’accueil du Complexe sportif du Penthièvre
de Lamballe - Coordonnées GPS (48.474000 / -2.498660)
Rando Challenge®
Equipe de 3 à 4 personnes
licenciées FFRP ou non licenciés
Départ : de 9h00 à 10h15
Parcours en boucle tracé sur une
carte entre 16 à 20 km et non
balisé.

Rando Challenge® découverte
Equipe de 3 à 4 personnes
licenciées FFRP ou non licenciées
Départ : de 9h30 à 13h30
Parcours balisé sur le terrain
entre 8 et 10 km.

Le pique-nique, tiré du sac, est à la charge du randonneur.

Les mineurs formeront une équipe sous la responsabilité d'un adulte.

Tarifs : 5 € pour les licenciés FFRandonnée (présentation de la licence obligatoire), 7 €
pour les non-licenciés et gratuit pour les moins de 14 ans. Prévoir l'appoint et apporter
son gobelet.


Sur la N12, prendre la sortie la Ville Es Lan.

Renseignements :
Comité FFRandonnée Côtes-d'Armor
 : 02 96 76 25 65
Courriel : rando22@wanadoo.fr
Site internet : http://cotes-d-armor.ffrandonnee.fr

