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QUEL SERA LE GR® PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS 2023 ? 
 
Quel itinéraire de randonnée remportera l’édition 2023 du concours Mon GR® préféré ?                                                        
Huit itinéraires de Grande Randonnée sont à nouveau en lice pour cette 6ème saison de ce concours national 
organisé par la FFRandonnée. Et c’est à tous les passionnés de randonnée et de beaux paysages, ou ceux qui 
souhaitent simplement défendre les richesses de leur territoire d’en décider, en votant pour leur GR® de « cœur » 
du 10 au 30 novembre 2022 sur le site MonGR.fr. 

LES GR® EN COMPETITION POUR LE TITRE « GR® PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS 2023 » 

Cette année, Mon GR® préféré vous invite à vous évader sur huit GR® intimistes dont les paysages grandioses ne vont pas 
manquer de vous surprendre : préparez-vous à embarquer pour les plus beaux territoires de montagne, campagne, ou de 
bords de mer, … À vous de faire votre choix et élire votre GR® préféré ! 

 

Le GR® 120 – Littoral des 
Hauts-de-France 
dans le Pas-de-Calais 

 Voir la carte d’identité 
en vidéo  

Le GR® de Pays Tour de 
la Suisse normande dans 
le Calvados 

 Voir la carte d’identité 
en vidéo 

 

Le GR® 35 – Vallée du Loir 
dans la Sarthe 

 Voir la carte d’identité 
en vidéo 

 

Le GR® 71 C&D – Tour du 
Larzac dans l’Aveyron 

 Voir la carte d’identité 
en vidéo 

 

Le GR® 59 –Des Vosges du 
sud aux contreforts du 
Jura 
dans le Jura 

 Voir la carte d’identité 
en vidéo  

Le GR® 78 – Chemin du 
piémont pyrénéen 
dans les Pyrénées-
Atlantiques 

 Voir la carte d’identité 
en vidéo 

 

Le GR® 69 – La Routo 
dans les Alpes de Haute-
Provence 

 Voir la carte d’identité 
en vidéo  

Le GR® 93 – Du Vercors 
au Dévoluy 
dans la Drôme 

 Voir la carte d’identité 
en vidéo 

 
Pour cette 6è saison de Mon GR® préféré, la FFRandonnée a souhaité mettre en lumière des itinéraires encore peu connus, 
récemment inaugurés ou encore des GR® de montagne alternatifs. Ce choix fait écho avec son partenariat avec l’Agence 
nationale de la cohésion des territoires (ANCT) dans le cadre du plan « Avenir Montagnes ». Il vise à développer une offre de 
randonnée pédestre adaptée à un tourisme plus durable et diversifié, évitant ainsi les itinéraires trop fréquentés. 

LE COUP DE CŒUR D’UN JURY DE PERSONNALITÉS 

Comme les années précédentes, un jury* composé d’experts de l’univers du sport, du tourisme, des médias, dévoilera son 
coup de cœur pour l’un des GR® en compétition, le 9 novembre 2022. Ce dernier se verra donc crédité d’un coup de pouce 
de 20% de voix supplémentaires aux votes du public à l’issue de cette 6è saison. 

COMMENT VOTER POUR SON GR® PRÉFÉRÉ ? 

Rendez-vous dès le 10 novembre 2022 sur le site MonGR.fr pour découvrir les huit GR® en lice à travers des reportages 
vidéo, cartes d’identité de chaque itinéraire… N’oubliez-pas : il est possible de voter 1 fois par jour pour son GR® préféré ! 

 
Quel GR® sera élu ? Verdict le 1er décembre 2022 sur MonGR.fr  

mailto:adeny@ffrandonnee.fr
https://www.mongr.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=lrhHErjRV44
https://www.youtube.com/watch?v=lrhHErjRV44
https://seine-maritime.ffrandonnee.fr/html/4651/gr-21-littoral-de-la-normandie
https://www.youtube.com/watch?v=2BKl18C-b1A
https://www.youtube.com/watch?v=2BKl18C-b1A
https://boutique.ffrandonnee.fr/topoguide-tour-et-traversee-du-morvan?utm_source=monGR&utm_medium=CTA&utm_campaign=topoguide&utm_content=mon-gr-prefere
https://youtu.be/A5LTeiHaLn8
https://youtu.be/A5LTeiHaLn8
https://youtu.be/dL-2ISJlCpc
https://youtu.be/dL-2ISJlCpc
https://youtu.be/iKdRK_tDJKo
https://youtu.be/iKdRK_tDJKo
https://boutique.ffrandonnee.fr/sentier-vers-saint-jacques-de-compostelle-le-puy-figeac-gr65?utm_source=monGR&utm_medium=CTA&utm_campaign=topoguide&utm_content=mon-gr-prefere
https://boutique.ffrandonnee.fr/sentier-vers-saint-jacques-de-compostelle-le-puy-figeac-gr65?utm_source=monGR&utm_medium=CTA&utm_campaign=topoguide&utm_content=mon-gr-prefere
https://youtu.be/kE-37Ql93po
https://youtu.be/kE-37Ql93po
https://youtu.be/GeJx49gxIh4
https://youtu.be/GeJx49gxIh4
https://youtu.be/wG3ozadYJro
https://youtu.be/wG3ozadYJro
https://www.mongr.fr/sinspirer/actu/jeu-mon-gr-prefere-saison-4
https://www.mongr.fr/
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DE NOMBREUX LOTS RANDO À GAGNER EN PARTICIPANT !  

Pendant la durée du jeu, la FFRandonnée offre aléatoirement chaque jour de nombreux lots rando (sacs à dos de son partenaire 
Regatta, topoguides de randonnée, abonnements au magazine Passion Rando, au logiciel GR@ccess, RandoPass®, etc.). De 
plus, un tirage au sort sera effectué parmi les votants à la fin du concours afin de permettre à trois d’entre eux de gagner un 
séjour d’une semaine pour 4 personnes en location chez VVF, partenaire hébergeur de la FFRandonnée. Détails dans le 
règlement du jeu concours ici. 

UNE PRODUCTION FFRANDONNEE  

Depuis 1947, la Fédération française de la randonnée pédestre, via le travail de ses 9000 baliseurs 
aménageurs bénévoles, étudie, reconnaît, crée, balise et entretient près de 113 500 kilomètres d’itinéraires 
GR® et GR® de Pays. 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 et 
www.MonGR.fr 
 

*LE JURY MON GR® PRÉFÉRÉ 2022-2023 

- Sylvain Bazin - Rédacteur en chef du magazine Wider  
- Olivier Bleys - Écrivain-marcheur 
- Marianne Chandernagor – Comexposium, directrice du Mondial du Tourisme et du Salon Destinations 

Nature   
- Laurent Coviaux – Grand Randonneur et responsable des partenariats - Direction de la communication 

France Bleu 
- Frédéric Giroir - directeur général d’Allibert Trekking 
- Aïda Touihri - Journaliste exploratrice 

 

ILS SOUTIENNENT MON GR® PRÉFÉRÉ 

 

 

 

 

  

mailto:adeny@ffrandonnee.fr
https://www.ffrandonnee.fr/la-federation/partenaires/regatta
https://www.ffrandonnee.fr/la-federation/partenaires/vvf
https://d2tygfsszdug5i.cloudfront.net/client/7el8ad46mp/media/db8976395m.pdf
http://www.ffrandonnee.fr/
http://www.mongr.fr/
https://www.widermag.com/
http://olivierbleys.com/
https://www.destinations-nature.com/
https://www.destinations-nature.com/
https://www.francebleu.fr/
https://www.allibert-trekking.com/
https://twitter.com/AidaTouihri

