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Dimanche 15 juin 2008, 
tous les chemins mènent à Paris 
avec la rando Gaz de France !

Découvrir Paris autrement grâce à la randonnée sera le 
mot d’ordre de cette journée exceptionnelle à laquelle tout 
le monde, du débutant au marcheur confi rmé, est invité.

La randonnée pédestre est d’ailleurs la deuxième activité 
sportive pratiquée par les Français : 30,6 % d’entre eux 
 déclaraient en 2007 la pratiquer régulièrement
ou occasionnellement*.

Synonyme de convivialité, de solidarité, de proximité avec la nature, 
source de bonne santé et de bonne humeur, la rando se partage 
sans modération entre amis ou en famille.

Dans un pays riche d’une remarquable diversité de paysages, la Fédération 
Française de la Randonnée Pédestre offre la possibilité de découvrir depuis 
soixante ans 180 000 kilomètres de sentiers balisés, soit quatre fois 
et demi le tour de la Terre.

Le dimanche 15 juin 2008, elle propose à tous – de concert avec son partenaire 
principal Gaz de France – de se réunir place de la Bastille pour une échappée 
belle à la découverte d’un Paris méconnu : de rues piétonnes ombragées en parcs 
et villages insoupçonnés, un parcours inédit qui mènera chacun à découvrir  
– à son rythme – les mille et un visages de l’est de la capitale.

La FFRandonnée invite tous les marcheurs, novices ou initiés, à partager 
ce moment unique pour faire de la rando Gaz de France, un « Paris » gagnant !

Claude Hüe
Présidente de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre

*(source : SIMM 2007, 10 200 répondants de 15 ans et +, représentatifs de la population française)
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Édito de Claude Hüe, 
Présidente de la FFRandonnée



Acteur du développement durable et partenaire 
de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre 
depuis plus de 15 ans, Gaz de France souhaitait depuis 
longtemps inviter le grand public à découvrir Paris 
autrement, tout en s’initiant au plaisir de la randonnée. 
C’est pourquoi, nous sommes très heureux de vous 
annoncer aujourd’hui la naissance de 
la rando Gaz de France. 

Ce dimanche 15 juin 2008, chacun pourra avoir le plaisir 
de découvrir, à son rythme et en famille ou entre amis, 
le patrimoine culturel et naturel de l’est de la capitale, 
sans les nuisances de la circulation automobile. 
C’est un rare privilège… offert et ouvert à tous ! 

Au-delà de la découverte du plaisir de la randonnée pour certains et de la beauté 
de Paris pour d’autres, cette randonnée permettra également de sensibiliser 
chacun des participants à la nécessaire protection de l’environnement. 
Ainsi, la rando Gaz de France illustre bien nos valeurs de convivialité, de respect 
de l’environnement, de partage et de qualité de vie. 

Après l’Open Gaz de France et le Meeting Gaz de France Paris Saint-Denis, 
la rando Gaz de France est le troisième événement phare créé par le Groupe 
à Paris, afi n de contribuer à l’animation de la vie sociale. 

Je tiens à remercier tout particulièrement la Mairie de Paris et la Préfecture de 
Police de nous avoir apporté leur soutien précieux pour organiser cette randonnée 
dans Paris, ainsi que nos principaux partenaires tels que le Ministère de la Santé, 
de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, Val VVF, VTF et l’ensemble des 
bénévoles sans qui cette journée n’aurait jamais pu se faire.

Je vous souhaite de vivre de merveilleux moments, riches d’émotions 
et de découvertes. 

Longue vie à la rando Gaz de France !

Jean-François Cirelli
Président Directeur Général de Gaz de France
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Édito de Jean-François Cirelli, 
Président Directeur Général de Gaz de France
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Les rues de Paris sans voiture et envahies 
par les piétons… Un rêve qui deviendra 
une joyeuse réalité le dimanche 15 juin 2008, 
à l’occasion d’un nouvel événement : 
la rando Gaz de France.

À l’initiative de la Fédération Française 
de la Randonnée Pédestre (FFRandonnée) 
et de son partenaire historique 
Gaz de France, cet événement inédit, 
original et gratuit, sera ouvert au plus 
grand nombre, des randonneurs réguliers 
et occasionnels jusqu’aux plus néophytes. 
Au moins 15 000 personnes sont attendues 
sur le pavé parisien, libéré de ses autos, pour 
profi ter de cette journée exceptionnelle et 
découvrir la randonnée.

Au départ de la place de la Bastille, 
à 9h00, une boucle de 9 km conduira les 
randonneurs à travers les rues de la capitale, 
en empruntant en partie le tracé des 
Traversées de Paris n° 2 et n° 3, créées 
par la FFRandonnée (TopoGuide® 
« Paris… à pied® », réf. 075 et TopoGuide® 
« Collines et villages de Paris à pied® », 
réf. VI03). 

Découvrir Paris autrement
Tandis qu’automobilistes et piétons 
pressés de la semaine avalent le bitume 
sans même lever les yeux, les participants 
à la rando Gaz de France iront de surprises 
en surprises, au gré du parcours concocté 
par les organisateurs. La circulation 
sera interrompue devant et derrière les 
randonneurs, qui seront ainsi protégés 
dans une bulle de tranquillité, les sens et 
l’esprit en éveil. Rien de tel que d’arpenter 
les rues de Paris à pied pour dénicher 
des endroits rares et méconnus ou les 
redécouvrir sous un angle nouveau.

Découvrir Paris autrement sera ainsi 
l’objectif des randonneurs tout au long 
d’une matinée dédiée à la conquête du 
patrimoine historique et culturel, 
des parcs et jardins et des points de vue 
remarquables de Paris. Le charme du 
parc des Buttes-Chaumont, l’architecture 
de l’Hôpital Saint-Louis, la majesté de 
la Place des Vosges, la douceur du parc 
de Belleville, ici un trompe-l’oeil, là un 
souvenir des Communards, mais aussi 
des panoramas sur la ville toute entière, 
l’étonnement sera au rendez-vous à tous 
les coins de rue. 
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Première édition de
La rando Gaz de France
Paris, place de la Bastille - dimanche 15 juin 2008 - 9h00
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Sensibiliser au développement durable
Cette première édition de 
la rando Gaz de France constituera 
aussi une occasion rêvée de sensibiliser 
les marcheurs aux thèmes liés au déve-
loppement durable. Un concept familier 
aujourd’hui, mais dont les contours 
restent parfois fl ous. Des opérations 
d’information des participants permet-
tront d’en savoir plus sur ce sujet cher à la 
FFRandonnée et à Gaz de France. Elles se 
dérouleront notamment au village départ 
/ arrivée, situé sur la place de la Bastille.

S’initier à la rando citadine 
Après avoir fêté ses 60 ans en 2007, 
la FFRandonnée, avec le soutien de 
Gaz de France, veut faire de 
la rando Gaz de France un événement 
majeur. Claude Hüe, Présidente de la 
FFRandonnée précise : « Nous mettons 
au service du public un stade immense 
de 180 000 km de sentiers entretenus et 
balisés par nos bénévoles sur l’ensemble 

du territoire et ce grand événement 
est l’occasion de communiquer sur nos 
actions : promotion de la randonnée, 
entretien des sentiers, protection de 
l’environnement ». 
Une rando citadine ancrée dans 
la tendance du moment et que la 
FFRandonnée compte bien pérenniser 
en touchant le plus grand nombre. 
« Nous souhaitons avoir la présence de 
personnes qui ne sont pas adhérentes de 
la Fédération, afi n de leur faire découvrir 
la randonnée dans toute sa diversité, 
ajoute Claude Hüe. La randonnée, c’est un 
moment où l’on a le temps de se retrouver, 
de penser, de s’apaiser ».
Tout un programme… 
Vivement dimanche 15 juin !
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A retenir …

  Première édition de la rando Gaz de France 
pour découvrir Paris autrement, le dimanche 
15 juin 2008

  Randonnée gratuite et ouverte à tous, 
sans inscription préalable

  Départ / arrivée Place de la Bastille, parcours 
en boucle de 9 km fermé à la circulation

  RDV Place de la Bastille – Esplanade de 
l’Arsenal à partir de 7h30 pour la remise 
du carnet de route

  Départ groupé à 9h00

  Randonnée d’une durée de 3 heures environ, 
accessible aux poussettes et aux personnes 
à mobilité réduite

  Village animation ouvert Place de la Bastille 
du samedi 14 juin de 10h00 à 18h00
et dimanche 15 juin de 7h30 à 16h00.

   Village construit autour de la thématique 
du développement durable

  À gagner : voyages, séjours, TopoGuides 
sur www.ffrandonnee.fr

la rando Gaz de France
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La rando Gaz de France s’inscrit dans 
une nouvelle tendance de la randonnée 
qui prend de plus en plus d’ampleur : 
la rando citadine. « Les randonnées 
urbaines ont été créées il y a une dizaine 
d’années pour répondre à la demande 
des citadins qui souhaitaient pratiquer 
une randonnée plus proche de chez eux, 
par commodité », se souvient 
Jean-Claude Burel, ancien Président de la 
Fédération Française de la Randonnée 
Pédestre (FFRandonnée). « Paris a été 
pionnière dans ce domaine et les autres 
villes s’y sont mises progressivement ».

Des GR® dans la ville
Si la randonnée répond le plus souvent 
chez les urbains « nomades » à un besoin 
de retour à la nature, aux grands espaces 
et à une certaine forme de solitude, 
le plaisir de sa pratique ne supporte pas 
toujours l’attente des vacances. Ouvrir la 
porte de chez soi et partir à la découverte de 
son quartier, de sa ville, c’est une tentation 
à laquelle on ne résiste plus. Les TopoGuides® 
de la collection Randocitadines® consacrés 
à Paris, Marseille ou Lyon, côtoient 
dorénavant ceux consacrés aux Chemins 
de Saint-Jacques de Compostelle. 
La capitale est sillonnée par 180 km 
d’itinéraires balisés dont on peut 
distinguer au détour d’une rue, sur un 
poteau ou une pancarte, les repères 
familiers : les balises blanche et rouge 
pour la Grande Randonnée (GR®), 
les balises jaune et rouge pour la Grande 
Randonnée de Pays (GRP®) et les balises jaunes 
pour la Promenade & Randonnée (PR®). 

Découvrir sa ville sous un autre jour
Cette nouvelle tendance permet également 
à la FFRandonnée de rajeunir ses 
« troupes ». Particulièrement actif, le 
comité départemental de la randonnée 
pédestre de Paris a surfé sur cette vague 
en créant le concept des Panamées®, des 
« city randos » qui donnent rendez-vous 
aux amateurs, tous les troisièmes jeudis 
du mois, entre 19h00 et 22h00, sur un 
parcours ne dépassant pas 7 km. 
« Habituellement, on court d’un métro 
à l’autre, explique Daniel Ramey, Président 
du comité départemental de Paris. 
Avec ces randonnées, on redécouvre 
le plaisir de marcher, c’est une randonnée 
ludique. On perçoit Paris sous un autre 
jour, d’une manière plus amusante ».
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Tendance :
les randos citadines
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La pratique de la rando citadine profi te 
aussi des politiques volontaristes de 
piétonisation des centres-villes 
entreprises depuis plusieurs années 
dans la plupart des cités en France. 
Les piétons trouvent ainsi leur place 
dans les centres-villes de plus en plus 
adaptés à la marche à pied. 

Et puis, il ne faut pas le clamer trop haut, 
mais la rando en ville a quelques avantages. 
En cas de fringale, on peut aisément pallier 
un oubli dans son ravitaillement en se 
posant à une terrasse de café pour déguster 
un croque-monsieur et une boisson fraîche… 
Incorrigibles, ces citadins !
un croque-monsieur et une boisson fraîche… 

Le saviez-vous ?

180 km d’itinéraires sont balisés 
dans Paris. 
Ils sont détaillés dans quatre 
TopoGuides différents : 

 « Paris… à pied® » (réf. 075) 

  « Collines et villages 
de Paris… à pied® » (réf. VI03) 

  « Les Sentiers de la Seine 
dans Paris®» (réf. VI06) 

  « Parcs et Jardins de Paris 
à pied® » (réf. VI12) 

En 2007, le premier s’était vendu 
à 140 000 exemplaires depuis 
sa 1ère édition en 1995, ce qui 
le plaçait juste derrière le n°1 
du genre consacré aux Chemins 
de Saint-Jacques de Compostelle.
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Avec la nature pour terrain de jeu et 
l’entretien de 180 000 kilomètres de sentiers 
pour mission, la FFRandonnée s’est depuis 
longtemps penchée sur la question du 
développement durable et de la préservation 
de notre environnement, pour en faire 
un élément central de ses préoccupations. 
À l’heure de la première édition de 
la rando Gaz de France, il était donc naturel 
pour la FFRandonnée d’accorder une place 
importante à cette question. 

Tous au village départ / arrivée de 
la rando Gaz de France

La rando Gaz de France sera ainsi résolument 
placée sous le signe du développement 
durable. Entièrement dédié à cette 
problématique, le village départ/arrivée 
sera ouvert au public le samedi 14 juin et 
le dimanche 15 juin, Place de la Bastille 
– Esplanade de l’Arsenal. Il permettra de 
sensibiliser les randonneurs aux questions 
environnementales. Les participants 
pourront aussi trouver les réponses à 
toutes leurs questions sur le développement 
durable dans le carnet de route qui leur sera 
distribué avant le départ. 

L’ensemble de la communication des 
partenaires sur l’événement sera en effet 
dédié à leurs actions dans ce domaine.
Enfi n, tous les supports de communication 
de l’événement (affi che, carnet de route, 
dossier de presse…) respecteront les 
critères établis par les différents labels de 
développement durable, afi n de réduire 
leur empreinte écologique. 

Le réseau Éco-veille®
La FFRandonnée s’est donnée pour mission 
de préserver la nature et l’environnement, 
prioritairement à travers la protection des 
itinéraires et du patrimoine des sentiers. 
Dès 2003, la FFRandonnée s’est engagée 
aux côtés du Comité National Olympique 
et Sportif Français (CNOSF) dans le cadre 
de l’Agenda 21 du sport français en faveur 
du développement durable. Dès mars 2005, 
la FFRandonnée a été la première fédéra-
tion sportive à éditer son propre Agenda 21, 
dont l’une des initiatives a été la création 
du réseau Éco-veille®. 
Il a pour but de sensibiliser les citoyens 
de tous les âges à la protection de 
l’environnement et plus particulièrement 
à la préservation des chemins et sentiers 
de randonnée pédestre. Il repose sur les 
comités départementaux de la randonnée 
pédestre qui ont construit un réseau avec 
leurs partenaires locaux pour pallier les 
anomalies observées sur le terrain. 
Des formulaires à remplir par les 
randonneurs leur permettent de signaler 
la moindre atteinte à l’environnement 
constatée en chemin. La réception du 
formulaire déclenchera ensuite une 
procédure de réhabilitation du sentier.

Plus d’informations sur le site Internet 
de la fédération www.ffrandonnee.fr
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Randonnée
et développement durable
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Une campagne nationale baptisée 
« Bouger, c’est la santé ! » et lancée en 2004 
par le Ministère de la Santé, de la Famille 
et des Personnes Handicapées, encourageait 
tous les citoyens à se livrer à au moins 
30 minutes de marche rapide par jour 
pour prévenir de nombreuses maladies 
et préserver son capital santé. Pari tenu 
grâce à la rando Gaz de France ! 

Comme le rappelle la FFRandonnée, 
« le plus modeste et le plus précieux de nos 
loisirs » peut être en effet pratiqué par le 
plus grand nombre, sans limite d’âge, car 
la randonnée ne nécessite ni de qualités 
physiques particulières, ni d’entraînement 
spécifi que. Beaucoup moins, en fait, 
que certains autres sports d’endurance, 
en aisance cardio-vasculaire, tels que 
la natation, le jogging ou le ski de fond. 

À chacun son rythme
On veillera pourtant à ne pas s’attaquer 
d’emblée aux chemins escarpés du GR®20, 
en Corse, ou du GR®54, dans le massif des 
Écrins. Il s’agit de respecter son rythme 
propre, sans forcer l’allure, sans chercher 
à suivre ses compagnons plus à l’aise 
et que l’on retrouvera de toute façon 
à l’étape pour partager ses découvertes. 
Peu à peu, le corps s’habitue à la pratique, 
le cœur se renforce et accroît sa capacité 
de transport d’oxygène, l’appareil 
ostéo-articulaire et les poumons 
travaillent dans le bon sens, les muscles 
souffrent de moins en moins de 
courbatures (à condition de ne pas 
négliger les étirements après l’effort).

Les bienfaits de la randonnée
À condition de bien s’hydrater et de bien 
s’alimenter, les bénéfi ces de la randonnée 
sont nombreux. À partir de 30 minutes de 
marche par jour, la diminution du risque 
d’accident coronarien est de l’ordre de 30 à 
50 %. Associée à une alimentation équilibrée, 
elle aide aussi à lutter effi cacement contre 
le surpoids. Elle a, enfin, un effet de 
préservation du capital osseux, et permet 
de réduire et de retarder l’ostéoporose. 

La tête et les jambes
Mais, on aurait tort de cantonner la 
randonnée à un traitement strictement
thérapeutique du corps. L’esprit n’est 
jamais très loin. Le relâchement qui 
découle de la marche est même l’une des 
plus sûres manières d’évacuer le stress 
sans même y penser. Pour de nombreux 
adeptes, la rando c’est comme une 
« psychothérapie », une façon saine 
et naturelle de laisser ses soucis à la 
maison pour aller se ressourcer au 
grand air ! Réfl échir en marchant 
permet souvent d’éclairer le chemin… 
Socrate et ses disciples l’avaient déjà 
compris il y a 2 500 ans !
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S’INFORMER

1. Pour choisir mon équipement :

   Je regarde la météo la veille.
   J’attrape les vêtements qui me 
tombent sous la main.

  Je jette un coup d’œil dehors juste avant 
de m’habiller.

2. Avant de partir dans une ville que je ne 
connais pas :

  Je me dis que je trouverai bien 
quelqu’un sur place pour me renseigner.

 Je prends conseil auprès d’amis qui   
connaissent les lieux.

 Je consulte une carte pour repérer 
l’itinéraire.

SE PRÉPARER

3. Pour me rendre à une réunion 
à 500 mètres du bureau : 

 Je prends les transports en commun.
  J’utilise ma voiture, comme dans tous 

mes déplacements.
 J’y vais à pied, c’est un bon moyen 

d’atteindre les 30 minutes d’exercice 
physique quotidien pour rester en forme.

4. C’est dimanche, je suis seul(e) chez moi 
et j’ai des fourmis dans les jambes :

 J’enfi le un short, des chaussures et je 
pars seul(e) dans les bois.

 Je préviens mon voisin pour lui signaler 
l’endroit où je vais randonner et l’heure 
à laquelle je dois être revenu(e).
  Je laisse un mot sur le frigo pour dire à 
mon compagnon/ma compagne, qui doit rentrer 
plus tard, que je suis parti(e) en balade.

S’ÉQUIPER

5. Je me prépare pour aller randonner 
avec des amis :

   J’adapte mon choix de chaussures 
à la distance et la diffi culté du terrain.

  Chic, je vais pouvoir étrenner mes toutes 
nouvelles chaussures ultratendances.

 Je retrouve de vieilles chaussures de 
sport qui feront bien l’affaire.

6. Je remplis mon sac avant de partir 
en randonnée :

  Je prends la nourriture que je trouve 
dans le frigo juste avant de partir.

  J’apporte suffi samment d’eau et de 
vivres pour la sortie.

 Je me charge le moins possible, 
quelqu’un pensera bien au ravitaillement 
pour moi.
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Vous êtes plutôt un randonneur du dimanche… quand vous n’avez pas trop fait la fête 
le samedi soir. Pourtant, marcher, vous aimez ça. Vous le savez bien, à chaque fois c’est 
l’occasion de s’oxygéner, de profi ter de la nature, mais aussi de partir à la découverte d’un 
patrimoine historique ou culturel. C’est décidé, vous allez vous y mettre plus sérieusement.

Oui, mais… Avez-vous les bons réfl exes rando pour partir en toute sécurité et adopter 
la rando attitude sur le terrain ? 
Passez ce test sans tricher et vous en saurez plus sur vous-même.

07

Rando-test :
Êtes-vous prêt(e) pour la rando ?



SE COMPORTER

7. Je retrouve un papier d’emballage vide 
dans ma poche : 

  C’est dégoûtant, je le jette par terre.
 Je le remets dans ma poche pour le jeter 

plus tard parce que je pratique le tri sélectif 
des déchets.

  Je le jette dans la première poubelle venue.

8. L’un de mes compagnons de randonnée 
est victime d’un malaise : 

  J’appelle les secours.
  Je panique et je ne sais pas quoi faire.
  J’effectue les gestes de premiers secours 

appris lors d’un stage avec la Croix-Rouge 
et je donne l’alerte.

S’ADAPTER

9. Alors que j’avais prévu une balade, 
un orage éclate :

  Je suis bien au chaud chez moi, car j’étais 
au courant des dernières prévisions météo.

 J’ai programmé cette sortie depuis 
longtemps, rien ne m’empêchera d’en 
profi ter, j’y vais.

 Je m’abrite en attendant une accalmie.

10. Au cours d’une randonnée, je tombe 
sur un obstacle imprévu qui me barre la 
route :

 Je rebrousse chemin en pestant contre 
les responsables de l’itinéraire.

 Je relève l’endroit sur une carte 
et je vais le signaler au responsable local 
du réseau Éco-veille®.

 Ce n’est pas un vulgaire obstacle 
qui va m’arrêter, je le contourne pour 
poursuivre ma route.
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RÉPONSES 

Vous avez une majorité de :

 Oups ! Vous êtes un danger
pour vous-même et pour votre 
environnement. Vous n’êtes 
défi nitivement pas prêt(e) à partir 
en randonnée en toute sécurité. 
Allez vite vous connecter sur 
www.ffrandonnee.fr pour consulter 
toutes les fi ches pratiques de la 
FFRandonnée.

  Pas mal ! Vous êtes sur la bonne 
voie, mais il faut encore parfaire 
votre connaissance des principes 
élémentaires de la randonnée sans 
danger. Allez donc faire un tour sur 
www.ffrandonnee.fr pour compléter 
votre apprentissage grâce aux bons 
conseils de la FFRandonnée.

 Bravo ! Vous maîtrisez les 
règles essentielles de sécurité et de   
comportement à observer par tout 
bon randonneur averti. Il ne vous 
reste plus qu’à vous rendre sur 
www.ffrandonnee.fr pour préparer 
votre prochaine sortie en commandant 
les TopoGuides® de la FFRandonnée.
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La Fédération Française de la Randonnée 
Pédestre est une association de loi 1901 
reconnue d’utilité publique.

Agréée par le ministère de la Santé, de la 
Jeunesse et des Sports et le ministère
de l’Écologie, du Développement 
et de l’Aménagement durables, elle 
a pour missions de :

   promouvoir la pratique 
de la randonnée ;

  former des animateurs, des baliseurs,
  des dirigeants et d’informer 
  les pratiquants ;

  représenter leurs intérêts auprès 
  des pouvoirs publics ;

  baliser les réseaux d’itinéraires 
  du territoire…

 

La Fédération en 2008

En 2008, la Fédération Française 
de la Randonnée Pédestre confi rme 
son statut d’acteur incontournable 
du développement social, économique 
et culturel : 

 193 706 adhérents adhérents (fi n   
 saison 2007), dont  62 % de femmes

  20 000 bénévoles, 
dont 6 000 baliseurs

 120 comités départementaux 
 et régionaux de randonnée pédestre

 3 081 associations

 180 000 kilomètres de sentiers 
  balisés en France (soit quatre fois 

et demi la circonférence de la Terre !)

 270 TopoGuides de randonnée 
 pédestre
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Organisée en trois pôles, elle joue un rôle 
d’expert au cœur de l’activité randonnée :

  le pôle « Vie associative » qui se
  consacre à la vie fédérale, aux 
  pratiques sportives et à la formation
  de l’ensemble des adhérents, 
  autrement dit à tous les dirigeants 
  et licenciés de la Fédération 
  (randonneurs, animateurs, baliseurs, etc.)

   le pôle « ATTEN » (Aménagement 
du Territoire, Tourisme et Environnement) 
dont la mission première est de créer 
et labelliser les itinéraires de randonnée 
tout en veillant à leur entretien 
et leur balisage

   le pôle « Éditions » en charge 
de la conception des TopoGuides 
de randonnée PR®, GR®, À pied 
en famille®, Randocitadines®…

Elle est composée de 120 comités 
régionaux et départementaux,
comportant chacun une commission 
sentier, et d’associations ou clubs locaux, 
qui organisent des randonnées de tous 
niveaux, toute l’année et sur l’ensemble 
du territoire.

Elle regroupe, 193 706 adhérents, 
dont près de 20 000 bénévoles, qui 
participent activement à la vie des 
associations et à l’animation des sentiers.

du Territoire, Tourisme et Environnement) 

et labelliser les itinéraires de randonnée 
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Partenaire de la Fédération Française 
de la Randonnée Pédestre depuis 16 ans, 
Gaz de France s’investit aujourd’hui dans 
la création d’un nouvel événement phare 
convivial et ludique : la rando Gaz de France. 
Cette manifestation inédite sera l’occasion 
de faire découvrir Paris autrement, au plus 
grand nombre.

Gaz de France, partenaire de la FFRandonnée

Dans le cadre de ses actions de parrainage 
sportif et de sa politique en faveur du 
développement durable, Gaz de France 
et la Fédération Française de la Randonnée 
Pédestre œuvrent ensemble au service 
de l’environnement et du développement 
des territoires.
Conscient de la richesse et de la fragilité 
du patrimoine français, Gaz de France 
s’engage en faveur : 

  de la sauvegarde des sentiers français : 
plus de 10 000 kilomètres réhabilités ;

  de l’année de la « Rando pour tous » 
qui a pour but d’organiser 100 randonnées 
réparties dans toute la France en 2008 ; 

  du réseau « Eco-Veille® » : démarche 
qualitative de la FFRandonnée s’inscrivant 
dans le cadre du développement durable 
et ayant pour but de sensibiliser le maximum 
de citoyens à la préservation de leur 
environnement et des sentiers ; 

  du « Rando Challenge® », destiné à 
promouvoir la pratique de la randonnée, 
perfectionner les connaissances des 
pratiquants et faire découvrir le patrimoine 
culturel et naturel des régions ; 

  du projet pédagogique « Un chemin, 
une école® », dont l’objectif est de confi er 
à une école la réalisation ou la réhabilitation 
d’un itinéraire de randonnée pédestre. 

Ce projet a également pour vocation 
de favoriser la prise de conscience par les 
« citoyens de demain » de la nécessité 
de protéger et de revaloriser le patrimoine 
culturel de leur environnement.

Gaz de France et le sport

Outre son partenariat avec la Fédération 
Française de la Randonnée Pédestre, 
Gaz de France soutient depuis plus de 
16 ans, le développement et la promotion 
du tennis féminin et de l’athlétisme.

L’engagement de Gaz de France dans 
le sport s’articule autour de 3 axes 
principaux :

 le soutien des Fédérations Françaises  
 de la Randonnée Pédestre, de Tennis  
 et d’Athlétisme 

   la création et le parrainage 
d’événements : Open Gaz de France 
de tennis, Meeting Gaz de France 
Paris Saint-Denis, Marathon de Paris 
et désormais la rando Gaz de France,

  l’accompagnement des jeunes espoirs 
aux sportifs de haut niveau avec : 
un team de plus de 30 sportifs. 

De plus, la Fondation d’entreprise 
Gaz de France soutient de nombreuses 
associations engagées en faveur 
de l’insertion par le sport (Agence pour 
l’Éducation par le Sport, Fête le Mur, etc.).
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Depuis 16 ans, Gaz de France intègre une 
démarche de développement durable 
dans toutes ses activités et fi gure parmi 
les entreprises énergétiques mondiales les plus 
performantes en matière de responsabilité 
sociale et environnementale. 

Un engagement majeur dans 
le développement des énergies renouvelables

Dès 2005, le Groupe s’est engagé dans le 
développement des énergies renouvelables. 
L’objectif est de détenir, à l’horizon 2012, 
un parc de production d’électricité représentant 
20 % de sa capacité de production électrique. En 
2008, le Groupe a créé « GDF Futures Énergies », 
une fi liale dédiée aux énergies renouvelables, 
confi rmant ainsi son engagement pour la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, pour un recours croissant aux énergies 
renouvelables, et pour la sécurisation de 
l’approvisionnement énergétique. Outre 
l’éolien, Gaz de France développe des solutions 
associant le gaz naturel et le solaire ou le bois 
pour la production de chaleur.

Un engagement social fort

La solidarité envers les plus démunis, la 
cohésion sociale et la promotion de la diversité 
font partie intégrante de la démarche de 
développement durable de Gaz de France. 
Le Groupe a mis en place des dispositifs d’aide 
aux clients en diffi culté de paiement afi n de 
répondre aux situations d’urgence. Il est aussi 
partenaire d’une quarantaine de dispositifs 
de médiation sociale. Gaz de France met 
enfi n en œuvre des actions pour sensibiliser 
les consommateurs à la maîtrise de leur 
consommation d’énergie. 

L’entreprise œuvre également pour l’emploi 
et la formation : sur les 400 offres de contrats 
d’apprentissage proposées en 2007, 40 ont été 

attribuées à des jeunes issus de zones urbaines 
sensibles. Dans le cadre de sa démarche de 
promotion de la diversité, le Groupe vient 
de signer une convention pour conduire 
45 000 jeunes des banlieues vers l’emploi en 
3 ans. Il a pour objectif de recruter, chaque année, 
10 % de personnes issues de ces quartiers.

Par ailleurs, La Fondation d’entreprise 
Gaz de France soutient des projets concrets 
pour lutter contre l’exclusion, notamment 
via des associations d’insertion des jeunes 
par le sport, pour protéger l’environnement 
et pour valoriser le patrimoine culturel.

Afi n de partager et d’amplifi er cet engagement 
en faveur du développement durable, 
Gaz de France a noué depuis plusieurs années 
des partenariats privilégiés avec des acteurs 
reconnus du domaine, comme l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
(ADEME), Emmaüs-France et le WWF-France.
 
DolceVita de Gaz de France : une marque 
responsable 

Le Groupe Gaz de France propose une offre de 
fourniture d’énergie et de services associant gaz 
naturel, électricité et énergies renouvelables. 
Diagnostic Economies d’Energie, Bouquet 
DolceVita Economies d’énergie, Confort Solaire 
DolceVita, offre d’électricité produite à partir 
d’énergie renouvelable : les offres et services 
DolceVita sont autant d’engagements pour un 
confort de vie plus responsable pour les particuliers, 
en réalisant des économies d’énergie. 
Pour en savoir plus : www.gazdefrance.com / 
www.dolcevita.gazdefrance.fr 
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Le JOURNAL DU DIMANCHE : le Quotidien Référent du Dimanche.

Le JOURNAL DU DIMANCHE propose un triple traitement de l’actualité : 
• un décryptage de l’information avec le recul d’un hebdomadaire,
• une actualité chaude avec la réactivité d’un quotidien,
• une ouverture sur les évènements à venir.

Pour ce faire, 4 sections clairement identifi ables rythment le journal : l’actualité, l’économie, le sport 
et la culture, auxquelles s’ajoute un cahier Paris de 8 pages.

Le Journal du Dimanche, c’est aussi la possibilité pour un annonceur de prendre la parole autrement, 
en créant l’événement éditorial.
En effet, le JDD, à l’occasion d’événements particuliers, réalise des suppléments éditoriaux.
Ils sont créés pour raconter une histoire, célébrer un anniversaire ou un produit, inaugurer un lieu.
Ils peuvent également être créés pour expliquer la démarche citoyenne d’un annonceur, de façon 
pédagogique et didactique.

A l’occasion de la rando Gaz de France du dimanche 15 juin 2008, le JDD réalisera un supplément de 
4 pages, encarté dans le JDD Paris – Ile-de-France daté du 08/06/08.
 
Diffusion France PAYEE : 263 553 exemplaires vendus chaque dimanche (OJD DSH 2007)
Audience : 1 358 000 lecteurs
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Direct 8, partenaire de la rando Gaz de France 
dimanche 15 juin 2008
A travers des rendez-vous diffusés sur Direct 8 tout au long de 
l’après-midi, la chaîne rendra compte de l’impact de cette manifestation.

 
Créée ex-nihilo en mars 2005, Direct 8 est aujourd’hui une vraie chaîne généraliste, qui 
propose une grande diversité de programmes : sport, cinéma, séries, musique en live, 
actualité, divertissement, politique, magazines d’art de vivre et de société…
Direct 8 est une chaîne éthique, socialement responsable, qui fait des choix éditoriaux pour 
délivrer une information citoyenne et libre, sur de grands sujets de société : l’environnement, 
la solidarité… Consciente que nous construisons aujourd’hui le monde de demain, Direct 8 
souhaite conduire des actions visant à promouvoir une gestion et un mode de développement 
respectueux de l’environnement. 
Le sport, un des axes majeurs de développement de Direct 8.
Après avoir investi dans le football, le tennis, le rugby, le cyclisme et le beach volley, 
Direct 8 a été séduit par la qualité et l’ambition du projet de la rando Gaz de France
qui aura lieu le dimanche 15 juin 2008.  
La convivialité, la fraternité et le respect de la nature, sont des valeurs chères à Direct 8 
qui, à travers cet événement, a souhaité soutenir l’initiative de la Fédération Française 
de la Randonnée Pédestre, Gaz de France et la Ville de Paris.
Direct 8 est accessible gratuitement via la TNT (canal 8), le satellite (CanalSat-TPS - canal 38), le câble 
(Numéricâble - canal 28), l’ADSL (canal 8), la téléphonie 3G et sur Internet (www.direct8.fr).

CHÉRIE FM, la plus féminine des radios, s’associe à la première édition 
de la rando Gaz de France. Présent dans le quotidien des femmes, CHÉRIE FM 
propose un programme musical varié mêlant les plus grands artistes français 
et internationaux : des plus grands standards des années 80 aux tubes 
de Céline Dion, Patrick Bruel, Garou, Yannick Noah, Chimène Badi, Francis 

Cabrel en passant par les nouveautés de Rose, Olivia Ruiz ou Feist. 
Émotion, complicité, musique « soft », séduction, vibration… sont des valeurs incontestées 
de la marque CHÉRIE FM qui, chaque jour, procure du bien-être aux femmes. 
Le bien-être passe aussi par le fait d’exercer des loisirs et la randonnée en est un. 
Nos auditrices sont également très sensibles aux valeurs du développement durable, 
valeurs que CHÉRIE FM partage avec la rando Gaz de France.
C’est en ce sens que CHÉRIE FM est très fi ère d’être partenaire de la rando Gaz de France.
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