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Rando GDF SUEZ de Paris 2011

Plus de 22 000 randonneurs dans les rues de Paris !
Plus de 22 000 randonneurs ont pris le départ ce dimanche matin à Paris de la 4 ème Rando
GDF SUEZ pour la découverte d‘un Paris insolite et cosmopolite ! Organisée par la
FFRandonnée et son partenaire historique GDF SUEZ, cette grande rando citadine a cette
année encore rassemblé de nombreux adeptes de la marche à pied, curieux d’arpenter et
de découvrir les facettes cachées des rues de la capitale sans se préoccuper de la
circulation.
Stéphane Diagana, ancien Champion du Monde et d’Europe de 400 m haies et
ambassadeur de cette 4ème édition, était accompagné de Sandrine Bailly, ambassadrice
de la candidature d’Annecy au JO de 2018, Jean Vuillermoz, Adjoint au Maire de Paris,
chargé du sport, Claude Hüe, Présidente de la FFRandonnée et de Bruno Bensasson,
Directeur de la stratégie et du développement chez GDF SUEZ, pour lancer la Rando GDF
SUEZ 2011, ce matin à 10h, Place de la Bastille.
Une bâche géante a été dévoilée au moment du départ afin de marquer la volonté de la
Fédération Française de la Randonnée Pédestre de s’associer à son partenaire Savoie Mont
Blanc Tourisme pour soutenir la candidature d’Annecy à l’organisation des Jeux Olympiques
et Paralympiques d’hiver en 2018.
Munis d’un topoguide du parcours remis gratuitement avant le départ pour ne rien rater du
descriptif culturel, historique, insolite ou architectural de l’itinéraire, les marcheurs se sont
ensuite élancés pour une boucle de 12 km. Trois heures de marche en moyenne auront ainsi
été nécessaires pour parcourir cette balade citadine au cœur de 5 arrondissements pour
une découverte du quartier des Archives, puis celui des Arts et Métiers, Anvers, avant de
revenir vers la place de la Bourse, le quartier des Halles et d’entamer une dernière traversée
du Marais.
Pour les absents du jour ou ceux qui souhaiteraient refaire cette rando citadine, le parcours
de la Rando GDF SUEZ 2011 reste accessible en téléchargement gratuit sur iPhone.

Stéphane Diagana, ambassadeur de la Rando GDF SUEZ 2011
« Pour moi c’est un événement qui est plein de sens parce qu’il véhicule à la fois une
dimension plaisir et santé et je suis content de voir que cette année encore, le succès est au
rendez-vous pour la Rando GDF SUEZ. Personnellement, la course à pied m’apporte certaines
choses mais j’aime aussi marcher avec mes enfants parce que c’est une pratique plus facile
à partager qui donne l’occasion de voir des choses que l’on ne peut pas voir sur un
marathon. C’est d’autant plus intéressant quand il s’agit de prendre le temps de découvrir
une ville autrement. »

Claude Hüe, Présidente de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre :
« C’est un plaisir fou de voir que cette rando devient un rendez-vous incontournable pour
Paris et ses habitants ! Nous fêterons l’année prochaine les 20 ans de notre partenariat avec
GDF SUEZ et dans ce cadre-là, je pense que la 5ème édition de la Rando de Paris sera un
événement mémorable. Après avoir rempli cette année les rues de Lyon, Metz et aujourd’hui,
Paris, nous donnons maintenant rendez-vous à tous les Bordelais pour la seconde édition de
la Rando GDF SUEZ de Bordeaux qui aura lieu le 2 octobre prochain ! »

La prochaine Rando GDF SUEZ 2011 en France :
> Dimanche 02 octobre :

Rando GDF SUEZ à Bordeaux

- Photos disponibles sur simple demande
- IMAGES libres de droits SERTE – Horaires : 16h – 16h15 heure française – Durée 15 minutes
La diffusion de l’événement chez GLOBE CAST est enregistrée sous la référence :
GlobeCast Ref # 3022832 – Sujet enregistré : Diffusion RANDO GDF SUEZ
Le point de départ de la vidéo à communiquer est : Centreville TV V1 HD GCMN 57241
Le numéro de pupitre/nodal du SERTE est : 01 44 61 46 80
Le numéro du booking en cas de déplacement du créneau à la dernière minute est :
01.55. 95.28.00
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