
 

 

Metz, dimanche 15 mai 2011 

 

 

Plus de 1800 participants 

pour la 1ère édition de la Rando GDF SUEZ à Metz 

dimanche 15 mai 2011 
 

1800 personnes étaient réunies ce jour dans les rues des quartiers 

historiques et contemporains de Metz : Un succès pour cette 1ère édition de 

la Rando GDF SUEZ organisée par la Fédération Française de la Randonnée 

Pédestre (FFRandonnée), ses comités de Lorraine, Moselle et leur partenaire 

historique GDF SUEZ. 

 

Cette grande rando-citadine, gratuite et ouverte à tous, a permis aux 

randonneurs de découvrir Metz autrement, à pied, au cœur de la ville 

désertée par les voitures. 

 

Claude Hüe, présidente de la FFRandonnée, Dominique Gros, Maire de la Ville de Metz et Patrick 

Depyl, Directeur Délégué GDF SUEZ Grand Est, étaient accompagnés de Claude Saint Dizier, 

président du comité FFRandonnée Lorraine et Guido Bertoletti, président du comité FFRandonnée 

Moselle, pour donner le «coup d’envoi» de la Rando GDF SUEZ, Esplanade des Arènes, à 10h00. 

 

Se réapproprier la ville 
Les participants ont randonné dans des conditions idéales, au fil d’un parcours inédit dans les rues de 

la Cité Messine :  

Après le départ Esplanade des Arènes, le Parc de la Seille, le nouveau Quartier de l’Amphithéâtre, le 

quartier Impérial, le quartier de la Citadelle, le nord de la vieille ville baigné par la Moselle, la place 

de la Chambre, la rue des Augustins, le quartier des tanneurs, la porte des Allemands, le Centre 

Pompidou… étaient au programme de cette randonnée de 2h30 heures, pour une boucle d’environ 

10 kilomètres. 

 

Munis d’un TopoGuide® distribué gratuitement avant le départ et comprenant toutes les 

informations culturelles ou encore architecturales des rues et quartiers traversés, les marcheurs 

pouvaient découvrir Metz, à leur rythme, dans une «bulle de tranquillité ». 

 

Claude Saint Dizier, Président de la FFRandonnée Lorraine, est très satisfait de ce succès : 

« Avec 1800 personnes présentes aujourd’hui, l’événement a rassemblé aussi bien le grand public 

que les randonneurs habituels et c’est donc très encourageant ! C’est également une grande 

satisfaction pour les partenaires de la Rando GDF SUEZ, mais aussi pour les 130 bénévoles qui ont 

travaillé à son organisation que nous remercions sincèrement de leur engagement. » 

 

Photos disponibles sur simple demande : randogdfsuez@ffrandonnee.fr ou adeny@ffrandonnee.fr 

 

Contacts presse : FFRandonnée - Anne Deny : 06 84 15 09 17 & Claude Saint Dizier (06 78 54 93 50) - 

adeny@ffrandonnee.fr 


