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Rendez-vous sur le départ
de la 1ère Rando GDF SUEZ à Lyon
Dimanche 17 avril 2011
Découvrir sa ville…autrement grâce à la randonnée pédestre!
Voici l’invitation faite par la FFRandonnée pour la 1ere édition
de la Rando GDF SUEZ à Lyon,
dimanche 17 avril prochain.
Cet événement gratuit et original est accessible à tous : groupes d’amis, familles avec poussettes, personnes à
mobilité réduite…
La Rando GDF SUEZ, c’est l’occasion unique pour petits et grands marcheurs de tout âge, d’arpenter les rues
de Lyon dans une bulle de silence et de tranquillité, de découvrir – autrement – les sens en éveil, l’âme de ses
quartiers, de son patrimoine et de ses secrets culturels… Le temps d’une journée, la ville s’offre aux foulées de
tous et révèle ses trésors souvent insoupçonnés.
®

Un Topoguide du parcours entre les mains, la
Rando GDF SUEZ vous fait partir à la rencontre
d’un parcours inédit sur une boucle de 13 km
environ au cœur du Lyon historique et du
Lyon contemporain.
Spécialement conçu pour l'occasion, l’itinéraire vous
mènera du parc de Gerland aux berges de la rive gauche du Rhône,
de pont en pont vers une immersion dans le cœur de Lyon, de
place en place vers les berges de la rive gauche de la Saône, en
traversant Confluence pour un retour sur la petite prairie du parc de
Gerland…

5000 randonneurs sont attendus pour cette première à Lyon !

A retenir !
ère

- 1
édition de la Rando GDF SUEZ pour découvrir Lyon
autrement, le dimanche 17 avril 2011
- Randonnée gratuite et ouverte à tous, sans inscription préalable
- RdV sur le village de la Rando GDF SUEZ à partir de 9h00 sur la
Petite Prairie du parc de Gerland pour la remise gratuite d’un
ravitaillement et du Topoguide du parcours.
- Départ/Arrivée : petite prairie du parc de Gerland
- 1er départ à 9h30 par groupe de 400, dernier départ vers 10h15.
- Parcours en boucle d’environ 13km
- Animations proposées par les partenaires de la Rando GDF SUEZ.
- Randonnée d’une durée de 3h30 environ, accessible aux poussettes
et aux personnes à mobilité réduite.
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