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La Rando GDF SUEZ 2011  
 

La city rando de Paris   
se décline à Lyon, Metz et Bordeaux ! 

 
 

Avec 25 000 participants en 2010, pas de raison de s’arrêter en si bon chemin !  
Forte du succès des 3 éditions précédentes dans la capitale, la Rando GDF SUEZ Paris fait 
des émules en 2011 en déclinant son concept dans 3 autres villes françaises. Les adeptes 
de la rando citadine pourront désormais découvrir autrement les villes de Lyon, Metz et 
Bordeaux. Quant au rendez-vous parisien, la 4ème édition aura lieu le dimanche 12 juin 
prochain et proposera aux marcheurs un nouvel itinéraire pour partir à la découverte d’un 
Paris éclectique et cosmopolite ! En avant, marche !  
 
 

A RETENIR :   
 

• La Rando GDF SUEZ est un événement gratuit, accessible à tous et sans inscription préalable 
• Après Paris, l’événement s’exporte cette année à Lyon, Metz et Bordeaux 
• La 4ème édition de la Rando GDF SUEZ Paris aura lieu dimanche 12 juin 2011  
• Elle propose un parcours inédit en boucle de 12km au cœur du Paris éclectique et 

cosmopolite  

 
 

Découvrir sa ville autrement grâce à la Rando GDF SUEZ  

Se cultiver en se baladant, s’aérer l’esprit en s’amusant, la Rando GDF Suez permet à chaque 
randonneur de porter un autre regard sur la ville, à son rythme, dans une bulle de tranquillité sur un 
parcours fermé à la circulation automobile. Pour parfaire sa connaissance de la ville et en déceler 
toutes les subtilités, un Topoguide® du parcours, contenant toutes les infos culturelles, historiques ou 

encore architecturales est alors remis au départ à chaque participant.  
 
La FFRandonnée et son partenaire historique GDF SUEZ, convient ainsi depuis 3 ans tous les 
amoureux de la marche au cœur de Paris. L’engouement du public constaté au fil des 3 premières 
éditions pour cette rando citadine dont le parcours est renouvelé chaque année a incité la 
FFRandonnée a décliner le concept dans 3 autres villes en France. En plus de Paris, 3 nouvelles 
Randos GDF SUEZ se dérouleront cette année à Lyon, le 17 avril, à Metz, le 15 mai, et à Bordeaux, le 
2 octobre. Pour participer : se rendre au lieu de rendez-vous indiqué en étant bien chaussé et armé 
de bonne humeur. C’est gratuit, ouvert à tous et sans inscription préalable !  
 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
La Rando GDF SUEZ de Paris, l’événement rando incontournable !  
 

Pour sa 4ème édition consécutive, cette grande randonnée citadine au 
succès grandissant proposera, le dimanche 12 juin prochain, un 
nouveau parcours varié et innovant dans la capitale.  Il permettra aux 
randonneurs de partir à la découverte d’un Paris  éclectique et 
cosmopolite. Au départ de la place de la Bastille, les marcheurs 
s’élanceront ainsi pour une boucle de 12 km qui les emmènera au 

cœur de 5 arrondissements. Les marcheurs se dirigeront d’abord vers 
le quartier des Archives, puis celui des Arts et Métiers, pour monter vers 
Anvers, avant de revenir vers le quartier Saint-Georges, la place de la 
Bourse, le quartier des Halles et d’entamer une dernière traversée du 
Marais. Trois heures de marche en moyenne seront ainsi nécessaires 
pour parcourir cette balade citadine au cœur de  Paris.  

 

 

 

 
 

Le calendrier des 4 Randos GDF SUEZ 2011 en France : 
 

- Dimanche 17 avril :   Rando GDF SUEZ à Lyon 
- Dimanche 15 mai :   Rando GDF SUEZ à Metz 

- Dimanche 12 juin :   Rando GDF SUEZ à Paris 
- Dimanche 02 octobre :  Rando GDF SUEZ à Bordeaux 
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