
 

2 parcours pour tous et gratuits 

Infos et plans à télécharger sur le site de la 

mairie :  www.camphincarembault.fr 

RANDONNEE EN FAMILLE 

Les 01 et 02 Mai 2021 

À Camphin-en-Carembault 

Dans le respect  

  * des règles sanitaires   

  * du code de la route 

  * de la nature 

PARCOURS DE 5.5 KM 

PARCOURS DE 11.5 KM 

2 1 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 

Nom :    Prénom :     Age : Tél :  



RANDONNÉES À CAMPHIN-EN-CAREMBAULT 

Le club de badminton vous propose en associa�on avec la mairie de parcourir notre belle commune de Camphin-en-Carembault à travers 2 parcours randonnée 

d’orienta�on. En marchant, en courant, votre mission sera de trouver les le�res posi�onnées sur le parcours pour recons�tuer le message mystère. 

Les consignes pour la mission :   

A chaque repère sur le plan vous trouverez une fiche avec une le�re et un chiffre  

à la couleur de votre parcours.  

Recopiez la le�re sur votre carte “Rando Camphin” associée au bon chiffre (cf image).  

A�en�on le numéro des balises ne sont pas posi�onnées dans l’ordre sur le parcours...  

Ramenez votre carte “Rando Camphin” avec le message mystère sans oublier vos coordonnées en mairie (dépôt dans la boite aux le�res possible) avant le 8 Mai  

ou par mail organisa�on-badclub@outlook.fr, un �rage au sort sera réalisé par le club et récompensera 4 gagnants. 

 

Il vous faudra : 

1. Le Parcours téléchargeable de votre choix sur le site de la commune ou disponible en mairie   

• En pdf (Astuce : enregistrer les sur votre téléphone pour les avoir toujours avec vous et limiter le papier)1 message mystère par parcours. 

• En pgx (u�liser votre mobile, il permet de tracer l'i�néraire de la randonnée sur un fond de carte et de situer votre posi�on en temps réel sur le parcours de ce�e 

randonnée).  GPX Viewer pour android par exemple 

 

2. Carte “Rando Camphin” disponible en mairie ou téléchargeable sur le site de la commune. 

 

 

 

 

 

 

Belle Rando à tous et bonne chance pour le �rage au sort. 

INFOS :   

Accès gratuit 

Départ libre place de la mairie entre le 01 Mai 9h00 et le 02 Mai 17h00. 

Parcours Vert de 5.5km 

Parcours Orange de 11.5 km 

Je respecte  : 

♦ Les règles sanitaires 

♦ Le code de la route 

♦ La nature 


