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Bulletin D’information N°4  

d’Etincelle53. juin 2010 

L’Association « Les Marches Pied »  du Club de 

Changé, le Comité Départemental de Randonnée 

Pedestre de La Mayenne (CDRP 53) organisaient 

dimanche 06 juin 2010 une Rando-Challenge.  

Le Rando Challenge, est une randonnée, par équipes de 2 à 

4 participants, sous une forme ludique, conviviale et 

culturelle. En chemin,  les randonneurs répondent à des 

questions (sous forme de QCM) faisant appel à 

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

54 équipes et 200 personnes se sont réunies pour 3 circuits proposés 

(Découverte, Expert et Super)  

Mathilde et Quentin étaient des nôtres pour s’assoir dans les 2 Joëlettes, 

accompagnés de leur parent et amis (Onze  personnes représentaient 

notre association)  

Après les orages et la pluie de la nuit, nous avons  randonné sous un soleil 

présent, et des températures des plus clémentes. 

Nous avons formé 2 équipes distinctes. L’équipe N°1 a terminé 4
ème

  et 

l’équipe N°2 a terminé 7
 ème

 sur 17 équipes, sur le circuit découverte. 

NB : Pour plus d’infos sur la randonnée Challenge : Rdv sur le site de la: 

www.ffrandonnée : onglet : Les pratiques de Rando et Rando Challenge                                    

Nos prochains Rendez-vous : 

- 26 septembre : Rando Challenge par équipe à Château neuf 

Sur Sarthe (nord Maine et Loire à 30 mns de Château Gontier) 

- 3 octobre : Montigné le Brillant (à 15 mns de Laval) avec le 

club « des baladins » 

- 23 octobre : La Pallu (Nord de La Mayenne) avec le Club de la 

Sentine, Rando « Halloween »    

Nous remercions Le Club « des Marches Pieds » pour leur 

accueil, ainsi que Mr et Mme Fourmont, les  co-auteurs des 

photos  qui  ont servies pour réaliser ce bulletin d’information. 

 


