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3500 randonneurs
au coeur du Lyon historique et contemporain
pour la 1ère

édition de la Rando GDF SUEZ

à Lyon, dimanche 17 avril 2011
3500 personnes environ étaient réunies ce dimanche dans
les rues de Lyon : un succès pour cette 1ère édition de la
Rando GDF SUEZ, organisée par la FFRandonnée, son
comité départemental Rhône et son partenaire historique
GDF SUEZ.
Cette grande rando-citadine, gratuite et ouverte à tous, a permis aux randonneurs de
découvrir Lyon autrement, à pied, au cœur de la ville désertée par les voitures.
Claude Hüe, présidente de la FFRandonnée, Pierre Mathieu, président FFRandonnée
Rhône et Bruno Allenet, directeur délégué GDF SUEZ Grand Lyon ont donné le « coup
d’envoi » de la Rando GDF SUEZ au parc de Gerland ce matin à 9h30.
Les participants, dont de nombreuses familles, ont randonné dans des conditions idéales, sur
un parcours inédit dans les rues du coeur de la Cité lyonnaise. Après le départ, petite prairie
du parc de Gerland, les berges du Rhône et de la Saône, le cœur de Lyon de place en place et
l’architecture nouvelle du quartier de la Confluence étaient au programme de cette randonnée
de 3 heures 30, pour une boucle d’environ 13 kilomètres.
Munis d’un Topoguide® du parcours, 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, Lyon dans une « bulle de
tranquillité ».
« Cette rando-citadine est un événement original, qui nous a permis de découvrir Lyon sous un
autre angle, sans voiture et gratuitement », confie Laurence adhérente de la FFRandonnée qui
venait du Tarn pour participer à l’événement.
+ d’infos sur ffrandonnee.fr
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