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Près de 4000 randonneurs au rendez-vous 
pour la 2ème édition de la Rando GDF SUEZ à 

Bordeaux - dimanche 2 octobre 2011 
 

Près de 4000 personnes étaient réunies ce jour dans  les 
rues de Bordeaux : une grande réussite pour cette 2 ème 

édition de la Rando GDF SUEZ, organisée par la Fédé ration 
Française de la Randonnée Pédestre, son comité 
départemental de Gironde et leur partenaire histori que       
GDF SUEZ. 
 

Claude Hüe, présidente de la FFRandonnée, Alain Mar tin Président FFRandonnée Gironde et 
Antoine Augé, directeur régional Sud Ouest GDF SUEZ , étaient accompagnés d’Arielle Piazza, 
Adjointe au Maire de Bordeaux, chargée de la Jeunes se, des Sports et de la Vie Etudiante , pour 
donner le «coup d’envoi» de la 2è Rando GDF SUEZ, Place Pey Berland dimanche 2 octobre à 10h00 
 
Cette grande rando citadine, gratuite et ouverte à tous, a permis cette année aux randonneurs de 
découvrir Bordeaux… au fil de l’eau, sur un parcours inédit valorisant la Garonne et ses quais, dans des 
conditions météorologiques idéales. 
 
Après le départ depuis la Place Pey Berland, les quartiers de St André à St Seurin, le Jardin public, le 
Cours du Médoc, les Bassins à flots, le Port de la Lune de Bacalan, les Chartrons, les Quinconces et 
enfin la Bastide/Jardin de Queyries… étaient au programme de cette randonnée de 3 heures, pour un 
itinéraire d’environ 12 kilomètres. 
 
Munis d’un TopoGuide® distribué gratuitement avant le départ et comprenant toutes les informations 
pratiques, touristiques, culturelles ou encore architecturales des rues et quartiers traversés, les 
marcheurs pouvaient découvrir, à leur rythme, Bordeaux dans une « bulle de tranquillité » puisque la 
circulation automobile fut coupée le temps du parcours. 
 
Claude Hüe, présidente de la FFRandonnée :  « Après Metz, Lyon et Paris, ce nouveau succès pour la 
Rando GDF SUEZ à Bordeaux confirme l’engouement des citadins pour la randonnée urbaine. Elle leur 
permet ainsi de se réapproprier leur ville, de la voir avec un autre regard. Ce n’est plus un espace de 
contrainte mais de plaisir ! ». 
 
Alain Martin, Président de la FFRandonnée Gironde:  « Avec près de 4000 randonneurs rassemblées 
dans Bordeaux ce jour, l’événement a prouvé son succès populaire ! Il est avant tout le fruit de 
l’engagement de 145 bénévoles qui ont œuvré depuis des mois à sa préparation, aux côtés de l’équipe 
d’organisation. C’est également une grande satisfaction pour les partenaires de la Rando GDF SUEZ. 
Ce succès résulte aussi d’un travail en étroite collaboration avec la Ville de Bordeaux, notamment sur la 
préparation du parcours qui sortait du périmètre habituellement réservé aux piétons. » 
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