Information Presse, le 12 septembre 2011

La Rando GDF SUEZ de Bordeaux 2011 dévoile son parcours
Après Lyon le 17 avril, Metz le 15 mai et Paris le 12 juin dernier,
la Fédération Française de la Randonnée Pédestre invite les marcheurs, des plus petits aux
plus âgés, à rejoindre le départ de la prochaine Rando GDF SUEZ qui se déroulera à
Bordeaux, dimanche 2 octobre.
Pour cette deuxième édition et à l’occasion des festivités
organisées par la Ville de Bordeaux en 2011,
la Rando GDF SUEZ se met aux couleurs de la Garonne.
Cette grande rando citadine sera l’opportunité pour petits et
grands marcheurs de découvrir leur ville autrement, le long
d’un parcours inédit valorisant le fleuve et ses quais.
Prendre le temps de regarder, de lever les yeux vers les
multiples richesses cachées de Bordeaux…
Comme pour la précédente édition, l’objectif du parcours imaginé par le comité FFRandonnée
Gironde sera de surprendre et d’émerveiller les participants grâce à un itinéraire d’environ
12 kilomètres. Les 3000 marcheurs attendus rallieront les quartiers anciens et méconnus de la
capitale girondine, depuis la Place Pey Berland jusqu’au Quai de Queyries.
Les quartiers traversés :
Pey Berland
Saint Seurin

Jardin Public
Cours du Médoc
Bassins à flot
Port de la Lune de Bacalan
Les Chartrons
Les Quinconces
Jardins de Queyries
Infos pratiques :
- Gratuite et sans inscription préalable, la Rando GDF SUEZ, événement devenu incontournable dans la capitale bordelaise
au mois d’octobre, permet de découvrir les vertus de la marche tout en (re)visitant Bordeaux, à son rythme.
- Le rendez-vous est fixé à 9h30 pour un départ à 10h de la Place Pey Berland.
- L’arrivée se fait environ 3h après, dans les jardins du Quai de Queyries. Pique-nique possible à l’arrivée, service de
restauration sur place.
- La circulation automobile est coupée le long du parcours pour offrir aux marcheurs une « bulle de tranquillité ».
- Un Topoguide® du parcours est distribué gratuitement aux randonneurs. Fruit de l’expertise des équipes de la
FFRandonnée, il propose un plan clair et précis reprenant l’itinéraire complété d’informations culturelles, historiques et
insolites.

Pour en savoir plus : ffrandonnee.fr
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