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[Mon GR® préféré » : les résultats]

Le GR® 21, littoral de la Normandie en Seine-Maritime,
élu GR® préféré des Français 2020
A l’issue de trois semaines de votes sur le site MonGR.fr, site de la randonnée itinérante de la Fédération
française de la randonnée pédestre, le GR® 21 qui relie le Tréport au Havre en Seine-Maritime a été sacré
« GR® préféré des Français 2020 ».
Du 31 octobre au 20 novembre, les internautes se sont mobilisés massivement pour élire leur GR® de cœur
pour l'année 2020. Huit itinéraires de grande randonnée étaient en lice pour ce titre honorifique et
présentés à travers huit cartes d’identité en vidéo sur le site MonGR.fr.
Le GR®21 et les paysages sauvages de la côte d’Albâtre plébiscités
Avec un total de 31% des 93700 votes issus de tous les départements français, c'est le GR® 21 qui est
finalement plébiscité. Un rayonnement national pour cet itinéraire aux paysages spectaculaires entre
falaises, plages de galets, villes portuaires et pâturages. Il succède au GR® R1 Tour du Piton des neiges à
La Réunion, tenant du titre en 2019.
Martine Gérard, présidente de la FFRandonnée Seine-Maritime s'est dit « ravie » de la désignation du
GR® 21 comme le GR® préféré des Français 2020. « Il faut se rendre à l'évidence que la poésie des lieux a
inspiré toutes celles et ceux qui ont plébiscité le GR®21 en lice pour ce concours national. Ce choix, c'est
évidemment une grande fierté pour la FFRandonnée Seine-Maritime et en premier lieu pour les bénévoles
qui assurent l'entretien et le balisage de ces 190 km. Pour les comités compétiteurs, c'est l'opportunité de
rendre plus visibles les atouts et charmes de leur GR®. Bravo à tous ! C'est aussi l'occasion de remercier
Seine-Maritime Attractivité et l'ensemble de nos partenaires qui se sont mobilisés pour valoriser cette
opération ; et de souligner l'implication importante du Département de Seine-Maritime pour réhabiliter le
sentier du littoral dont les travaux à venir sont essentiels pour maintenir le GR® au bord du littoral. Merci ».
Le GR® 21 Littoral de la Normandie : carte d’identité
Du Tréport jusqu'au Havre, cet itinéraire de 190 kilomètres vous fera découvrir le littoral de la Manche au
gré de hautes falaises, blanches de craie ou ocrées d'argile, de vertes prairies encloses, et souvent pentues
en valleuses, c'est le décor qui accompagne le randonneur tout au long du GR® 21, dans l'air iodé que lui
dispense le vent de la mer toujours proche.
Le classement 2019
- 1. Le GR® 21, Littoral de la Normandie en Seine-Maritime: plus de 28 522 votes – 30,4%
- 2. Le GR® 65, Compostelle par le Puy dans l’Aveyron : près de 15 955 votes - 17%
- 3. Le GR® 52, Grande traversée du Mercantour dans les Alpes-Maritimes : près de 12927 votes – 13,8%
- 4. Le GR® 738, Haute traversée de Belledonne en Isère : 10134 votes* - 10,8%,
- 5. Le GR® de Pays Val de Creuse dans l’Indre : 9123 votes – 9,7%,
- 6. Le GR® de Pays Tour du Morvan, dans la Nièvre : près de 8521 votes - 9,2%,
- 7. Le GR® 714 À travers la Meuse dans la Meuse : près de 4496 votes – 4,8%
- 8. Le GR® de Pays Tours et Ronde du Canigó : près de 4028 votes – 4,3%.
* Le nombre de votes attribués au GR® 738 prend en compte le bonus de 20% des voix supplémentaires grâce
au coup de cœur d’un jury de personnalités au lancement du concours.

Retrouvez les résultats complets du concours sur le site : MonGR.fr et rendez-vous en 2020
pour une nouvelle édition de Mon GR® préféré !
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ILS SOUTIENNENT

GRTgaz et la FFRandonnée : un ADN commun

Créateurs de liens entre les régions, animés par une volonté d’intégrer leur réseau respectif en
harmonie avec les territoires traversés, la FFRandonnée et GRTgaz partagent l’engagement
commun de préserver et de valoriser le patrimoine naturel des territoires.
Depuis 2010, le partenariat se traduit notamment par :
 un soutien pratique de GRTgaz à travers la fourniture en équipement au réseau des 8 900 baliseurs
bénévoles,
 un transfert d’expertise sur le volet numérisation du réseau d’itinéraires de randonnée,
 le financement d’opérations de balisage et d’éléments de signalétique sur des GR®,
 une confiance renouvelée en 2018 pour participer aux côtés de la FFRandonnée au développement de
l’attractivité des territoires à travers le tourisme vert en parrainant le jeu « Mon GR® préféré ».
> www.grtgaz.com

France Bleu et la FFRandonnée, des projets en commun dans la proximité
Après avoir co-organisé les premières Randos France Bleu partout en France les 14 et 15 septembre
dernier, France Bleu et la FFRandonnée se retrouvent sur la troisième édition de « Mon GR® préféré »,
une initiative interactive qui valorise les territoires. Ce partenariat est l’occasion pour le réseau de
proximité de Radio France de mobiliser ses auditeurs et tout particulièrement ceux de France Bleu Azur,
France Bleu Normandie, France Bleu Occitanie, France Bleu Roussillon, France Bleu Berry, France Bleu SudLorraine, France Bleu Isère, France Bleu Pays de Savoie et France Bleu Auxerre, autour des sites exceptionnels
traversés par des GR® dans leurs régions respectives. Une mobilisation qui va s’organiser aussi beaucoup sur
francebleu.fr et sur les pages Facebook très actives des stations de France Bleu, en attendant les prochaines
Randos France Bleu en 2020 !
> www.francebleu.fr

Depuis 1947, la Fédération française de la randonnée pédestre, via le travail de ses 8900
baliseurs aménageurs bénévoles, étudie, reconnaît, crée, balise et entretient près de 95 000
kilomètres d’itinéraires de Grande Randonnée. Au gré des balises blanc et rouge officielles,
les GR® tracent des parcours emblématiques à travers les territoires afin de les faire découvrir aux passionnés
de randonnée au long cours. Véritables patrimoines culturels nationaux, ils contribuent à valoriser et préserver
les espaces naturels et ruraux. En cela, les GR® favorisent des modes de consommation durables et de riches
échanges avec les populations : c‘est l’émergence d’une offre touristique écologique, sociale et solidaire.
> www.ffrandonnee.fr
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