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Formation "Réussir sa rando"  

Lecture de carte – orientation - boussole - matériel - 

préparation d’une randonnée. 
 

Vous êtes amateur de balades ou de randonnées ? 

Que vous soyez débutant ou non, les animateurs du Comité Départemental de la 

Randonnée Pédestre de Côte-d’Or vous propose, à travers une journée de formation 

« Réussir sa rando », d’acquérir les connaissances, les outils et les bons réflexes pour que 

vos prochaines randonnées se déroulent en pleine confiance et sérénité ! 

"Réussir sa rando" :  séance d’initiation ouverte à tous(tes)s organisées à Dijon. 

Randonner avec une carte 
* La carte IGN (échelle, relief, quadrillage UTM)  

* La lecture de carte (liaison carte-terrain, le dénivelé)  

* Les différents types de balisage sur le terrain 

S’orienter en randonnée 
* Les outils : boussole, GPS, et appli smartphone 

* Informations sur les différents outils de cartographie 

numériques (applications pour smartphones à utiliser sur le 

terrain) 

* Savoir où l’on se trouve et savoir indiquer précisément sa 

position en cas d’appel d’urgence, message d’alerte. 

* Prendre la bonne direction. 

Préparer sa randonnée 
* S’informer, s’équiper (vêtements, sac à dos, chaussures, 

bâtons), anticiper. 
 

Ces modules conviviaux et instructifs, animés par des 

animateurs brevetés de la randonnée pédestre sont 

accessibles à tous les randonneurs débutants ou confirmés, 

qu’ils soient adhérents ou non à la FFRandonnée.  

Journée décomposée en deux parties : matinée en salle, après-midi sur le terrain, avec repas tiré du sac. 
 

Modalités d’inscription : ouvert à tous, adhérents et non adhérents à la FFRandonnée  

Contacter :  Corinne DETOUILLON, Responsable Formations 

Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de Côte-d’Or 

9 rue Jean Renoir – 21000 Dijon 

Mél : cote-dor.formations@ffrandonnee.fr 
 

Tarifs :    Licenciés FFRandonnée : 25 Euros           Non licencié : 40 Euros 

 

Informations pratiques : 
Contact ci-dessous, pour connaitre les dates, 
se renseigner et s’inscrire : 
 

Corinne Detouillon  
Responsable Formations CDRP21 

Email : cote-dor.formations@ffrandonnee.fr  
 
Autre contact :  
CDRP 21  
9 rue Renoir  
21000 Dijon  
Tél. : 03 80 41 48 62  
Email : cote-dor@ffrandonnee.fr  
 
Document à fournir au CDRP 21 :  fiche 
d'inscription (fournie après demande), 
accompagnée du paiement de la formation. 
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