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du 25 mars au 7 octobre

Fédération Française de Roller et Skateboard
6 bld F. Roosevelt - CS 11742 - 33080 Bordeaux Cedex

Tél. 05 56 33 65 65 - Fax 05 56 33 65 66

Retrouvez le programme  
complet sur ffroller-skateboard.fr

Venez échanger avec nous sur notre page Facebook

Depuis 10 ans les plus belles randonnées, 
les plus beaux paysages.

Retrouvez le programme complet sur

ffroller-skateboard.fr

Créé il y a 10 ans et animé par la Commission Randonnée de la Fédération 
Française de Roller et Skateboard, le circuit national des « Rando Verte Roller »  
regroupe des manifestations labellisées sur le territoire national. Ces 
randonnées permettent la pratique du roller comme sport de nature.
 
Elles se déroulent essentiellement hors du cadre urbain, notamment sur 
des voies vertes et des routes à faible circulation motorisée. Elles peuvent 
présenter un intérêt touristique, notamment à travers la valorisation du 
patrimoine naturel, architectural ou historique du territoire.

• Niveau vert : patineur maîtrisant 
les bases et autonome
- Parcours sans difficulté technique particulière (revêtements, profil, trajectoires...).
- Randonnées comportant des pauses régulières ou distance à parcourir limitée.
- Allure modérée.

• Niveau bleu : patineur confirmé
- Parcours présentant des difficultés moyennes (revêtements, profil, trajectoires...).
- Randonnées de plus de 40 km (par jour le cas échéant).
- Allure modérée.

• Niveau rouge : patineur expert
- Parcours présentant des difficultés techniques (revêtements, profil, trajectoires...).
- Randonnées de plus de 60 km (par jour le cas échéant).
- Allure rapide.

• Niveau noir : patineur expert entraîné
- Parcours technique et difficile (revêtements, profil, trajectoires...).
- Randonnées de plus de 100 km (par jour le cas échéant).
- Randonnées sportives se déplaçant à une allure rapide et soutenue dans le temps.
- Une bonne maîtrise du patinage et une bonne endurance sont nécessaires.

Quel que soit le niveau de la randonnée, les participants doivent maîtriser 
les fondamentaux du patinage, leur vitesse et leur trajectoire.
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• 25 MARS - Rando Atlantisport – Le marais d’Audubon 
Au départ de Saint-Herblain, tout à côté de Nantes, démarrez l’année en découvrant les marais 
d’Audubon et l’estuaire de la Loire, le long d’un parcours tout neuf de 50 km. Et pour petits et 
grands, des animations rollers sont proposées sur le parking d’Atlantis, avec prêt de matériel.

Départ : Saint-Herblain (44) Distance : 50 km

Latitude : 47.213° Nord / Longitude : 1.649° Ouest

•• 29 AVRIL - Rando des Salines 
Depuis la citadelle de Besançon, direction Dole le long du Doubs, pour un parcours totalement 
réinventé. Une manière agréable, sportive et conviviale de profiter de la douceur francomtoise et 
du début du printemps à roller…

Départ : Besançon (25) et Ran (39) Distances : 20 et 60 km

Latitude : 47.245° Nord / Longitude : 6.026° Est

•• 1ER MAI - Trans’Oise 100 
Pas moins de 100 kilomètres, et autant de plaisir, vous attendent au coeur de la campagne picarde. 
Venez découvrir une mosaïque de paysages au grès de la voie douce Trans’Oise, préfiguration 
intéressante de la future liaison Paris-Londres.

Départ : Clermont (60)   Distances : 50 et 100 km

Latitude : 49.378° Nord / Longitude : 2.413° Est

• 13 MAI - Rando en Terre inconnue 
Cap sur la Camargue, en ce délicieux mois de mai, pour une rando qui fleure bon la Méditerrannée. 
Chevaux, élevages taurins, flamants roses, marais et plans d’eau salés, nature et culture…  
c’est un territoire sans pareil qui s’offre à vous sur 50 ou 70 km, au choix.

Départ : Vauvert (30) Distances : 50 et 70 km

Latitude : 43.693° Nord / Longitude : 4.276° Est

• 20 MAI - Côtes d’Amour 
Tous à l’Ouest pour une rando qui roule autour de la Baule, de Guérande, le long de l’une des plus 
belles baies du monde et se pose le temps d’un pique-nique sur la plage. Avec, cette année, une 
jolie nouveauté en une boucle optionnelle jusqu’à la pointe de Batz.

Départ : Pornichet (44)   Distances : 46 et 56 km

Latitude : 47.255° Nord / Longitude : 2.336° Ouest

• 26 ET 27 MAI - Traversée des Landes 
Attention, challenge ! Rendez-vous pour une rando sportive et conviviale entre pinède, dunes 
et lacs sur quelque 220 km de Gujan-Mestras à Anglet en passant par Pontex-les-Forges, Vielle 
Saint-Girons et Capbreton. Réservée aux patineurs entraînés, cette rando a de quoi surprendre et 
séduire.

Départ : Gujan-Mestras (33)  Distance : 220 km

Latitude : 44.638° Nord / Longitude : 1.067° Ouest

••• 3 JUIN - Boucles de la Meuse 
Rendez-vous incontournable du mois de juin, la rando champenoise chemine sur la somptueuse 
voie verte Trans-Ardenne, en bordure de Meuse. Roulante, accessible, évoluant dans un esprit 
familial et ludique, elle est faite pour tous.

Départ : Charleville-Mézières (80)   Distances : 15 à 80 km, au choix

Latitude : 49.763° Nord / Longitude : 4.72° Est

•• 17 JUIN - Rando des Lacs 
La vélo-voie verte des Lacs de la Forêt d’Orient est une invitation à elle seule… Rythmée par une 
allure libre où chacun trouve sa place et son tempo, la dernière rando verte avant l’été a comme un 
avant-goût de vacances. Un joli dépaysement à roller.

Départ : Menois / Rouilly-Saint-Loup (10) Distances : 16 à 80 km, au choix

Latitude : 48.263° Nord / Longitude : 4.149° Est

••• 15 ET 16 SEPTEMBRE 
Boucle du Bassin d’Arcachon 

Un tiers de nature, un tiers de gastronomie, un tiers de culture et surtout, une ambiance 
phénoménale pour une rando qui fait le tour du plus beau bassin de France. Sous l’oeil de la Dune 
du Pilat, aux abords du Cap Ferret, le long de plages magiques ou encore en bateau, cette boucle 
à roller est comme un mini-voyage où plaisir et convivialité sont les maîtres mots du week-end. 

Départ : Gujan-Mestras (33)   Distances : 45, 70, 95 km

Latitude : 44.638° Nord / Longitude : 1.067° Ouest

• 7 OCTOBRE - Roll d’Azur 
Dernière rando verte de l’année, celle de la Côte d’Azur sillonne les pistes cyclables du bord de mer 
sur 69 km. Marais salins, forêt méditerranéenne, sports et loisirs, tout ici est invitation au plaisir de 
rouler, tous ensemble. Et de profiter d’un climat qui rend l’automne exceptionnel. 

Départ : Hyères (83) Distance : 69 km

Latitude : 43.121° Nord / Longitude : 6.128° Ouest

20
18


