
Samedi 28 juin 2014

fête la montagne...
Chambéry Tourisme & Congrès

... sur la piste du goût

CONTACT ET INSCRIPTIONS 
à la Rando Challenge® 
et aux courses d’orientation :

Chambéry Tourisme & Congrès
Pôle Montagne et Grands Evénements 

04 79 60 21 01 
m.marchal@mairie-chambery.fr

Nos partenaires :

A l’occasion de la Fête de la montagne, profitez d’une matinée alliant 
sport et gastronomie locale en plein cœur de Chambéry !

Gratuit sur inscription et information 
au  04 79 60 21 01
m.marchal@mairie-chambery.fr 
www.chambery-tourisme.com 

RDV Place de Hôtel de Ville

 A partir de 8h45 

Les lots sont offerts par : 

13ème BCA
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Rendez-vous
Place de l’hôtel de ville !

9h-12h30
Ateliers de découverte 
par les professionnels de la montagne 

9h-10h00 Rando Challenge®

LE RAMONEUR QUI PARTAIT A PARIS*

Venez aider le Petit Ramoneur pour son 
voyage pour Paris en participant au Rando 
Challenge®, organisé en partenariat avec 
le Comité Départemental de Randonnée 
Pédestre de Savoie. 

Vous devrez répondre à des questions 
et relever des défis préparés par les 
professionnels de la montagne situés sur votre 
parcours, dans le centre de Chambéry. 

Vz éte prèste… modà ! 

* Un jeune ramoneur 
doit partir pour 
Paris et exercer 
le métier qu’il a 
appris afin d’aider 
ses parents. Afin de 
survivre pendant 
son voyage, il 
cueille des myrtilles 
et ramasse des 
champignons et va 
même jusqu’à voler 
du fromage et un 
jambon dans une 
ferme… Rattrapé par 
le fermier alors que 
ses trouvailles sont 
tombées dans une 
crevasse, le petit 
ramoneur explique 
son histoire. Le 
fermier décide 
de l’aider et 
rassemble 
les 
villageois 
pour lui 
permettre de 
faire voyage 
jusqu’à la 
capitale. 

sur la piste du goût, 
    des parcours orientation   pour les sportifs et la famille !

Matinée sportive et gourmande autour 
de la gastronomie locale, du patrimoine 
et de la montagne au centre ville de Chambéry.
Mur d’escalade, secours en montagne, recherche DVA, 
développement durable, ateliers avec le 13e BCA…  
Dégustations de produits locaux et nombreux lots à gagner !

10h-11h30 Courses d’orientation
En partenariat avec le Comité Départemental de 
Course d’Orientation de Savoie, vous devez retrouver 
les balises réparties dans le centre ville.

Deux circuits vous sont proposés :

- circuit court pour les plus jeunes à partir de 14 ans 
ou accompagnés par un adulte

- circuit long pour les amateurs

Merci de vous munir d’une pièce d’identité pour disposer du matériel.

12h15 Remise des lots
aux participants de la course d’orientation et du Rando Challenge®

De nombreux lots sont à gagner par tirage au sort : vols en parapente,  
paniers garnis, repas dans les restaurants des Tables de l’Alpe…

12h30 Verre de l’amitié
autour d’une dégustation de produits régionaux


