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QUEL SERA LE GR® PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS 2022 ?
Quel itinéraire de randonnée remportera l’édition 2022 du concours Mon GR préféré après le GR® de Pays Grand
Pic Saint-Loup, lauréat de l’édition 2021 ? Huit itinéraires de Grande Randonnée sont à nouveau en lice pour cette
5ème saison du concours national Mon GR® préféré organisé par la FFRandonnée. Et c’est à tous les passionnés de
randonnée, de terroirs et de paysages, ou ceux qui souhaitent simplement défendre les richesses de leur
territoire d’en décider, en votant pour leur GR® de « cœur » du 28 octobre au 17 novembre sur le site MonGR.fr
LES GR® EN COMPETITION POUR LE TITRE « GR® PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS 2022 »
Cette année encore, laissez-vous surprendre par les huit GR® en compétition : préparez-vous à embarquer pour une découverte
ou redécouverte des plus beaux paysages de notre territoire. Montagne, campagne, mer, péri-urbain… à vous de faire votre
choix et élire votre GR® préféré !
Le GR® 5 - Traversée du
Massif des Vosges
dans les Territoires d’Alsace

Le GR®2 - Au fil de la Seine
en Côte d’Or

Le GR® de Pays Tour du
Massif du Ventoux
dans le Vaucluse

Le GR® 55 – Les glaciers de la
Vanoise
en Savoie

Le GR® 22 – Paris Le Mont
Saint-Michel
dans l’Orne

Le GR® 340 - Tour de Belle-Île
en mer
dans le Morbihan

Le GR® Bordeaux Métropole
en Gironde

Le GR® 107 - Chemin des
Bonshommes
en Ariège

Voir la carte d’identité en
vidéo
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vidéo
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vidéo
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vidéo
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LE COUP DE CŒUR D’UN JURY DE PERSONNALITÉS FRANÇAISES ET …EUROPÉENNES !
En avant-première de l’ouverture du jeu, un jury composé d’experts* de l’univers du sport, du tourisme, des médias ainsi que
de fédérations européennes de randonnée et d’alpinisme, a dévoilé jeudi 21 octobre 2021, son coup de cœur pour l’un des
GR® en compétition : le GR® 340 Tour de Belle-Île. Ce dernier se verra donc crédité d’un coup de pouce de 20% de voix
supplémentaires aux votes du public à l’issue du concours. Mais rien n’est joué : c’est aux nombreux votants d’en décider !
* Andreas Aschaber - Secrétaire Général de l’European Mountaineering Associations , Sylvain Bazin - Rédacteur en chef du magazine Wider,
Marianne Chandernagor – Comexposium, directrice du Mondial du Tourisme et du Salon Destinations Nature, Frédéric Giroir - directeur
général d’Allibert Trekking, Boris Micic - Président de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre, Frédéric Sanaur - Directeur général
de l’ANS, Aïda Touihri - Journaliste exploratrice.

COMMENT VOTER POUR SON GR® PRÉFÉRÉ ?
Rendez-vous dès le 28 octobre sur le site MonGR.fr pour découvrir les huit GR® en lice à travers des reportages vidéos, cartes
d’identité de chaque itinéraire… À noter : il est possible de voter 1 fois par jour pour son GR® préféré ! Quel GR® sera élu ?
Verdict le 18 novembre 2021 sur MonGR.fr
Contact presse : FFRandonnée, Anne Deny, tel. 06 84 15 09 17 – adeny@ffrandonnee.fr

DE NOMBREUX LOTS RANDO À GAGNER EN PARTICIPANT !
Pendant la durée du jeu, la FFRandonnée offre aléatoirement chaque jour de nombreux lots rando (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 l’un d’entre eux de gagner un séjour d’une
semaine pour 2 personnes dans un hébergement du réseau Vacances Bleues, partenaire de la FFRandonnée. Détails
dans le règlement du jeu concours ici.

UNE PRODUCTION
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 et www.MonGR.fr

ILS SOUTIENNENT MON GR® PRÉFÉRÉ
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, UN ACTEUR LOCAL ENGAGÉ AUX CÔTÉS
DE LA FFRANDONNÉE
Présent sur tous les métiers de l’assurance et des services financiers,
Groupama Paris Val de Loire, fort de ses valeurs mutualistes, place l’engagement au cœur de ses actions. Cette 5e édition de
« Mon GR préféré » démontre l’association parfaite de deux entités partageant la même passion du sport au bénéfice de tous
et de la valorisation des territoires. C’est aussi l’occasion d’enraciner une relation basée sur le respect mutuel, la confiance
et l’envie de progresser pour franchir tous les obstacles.
> www.groupama.fr

FRANCE BLEU ET LA FFRANDONNEE, DES PROJETS EN COMMUN DANS LA PROXIMITE
Au-delà des Randos France Bleu organisées chaque année en septembre partout en France, France Bleu et la
FFRandonnée se retrouvent sur la 5ème 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
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 2022 !
> www.francebleu.fr

SPORT EN FRANCE
Premier media sportif dédié à tous les sports dans leur diversité et mixité, créé en 2019 par le Comité
national olympique sportif français (CNOSF), Sport en France est heureux d’accompagner cette année « Mon GR® Préféré »
lancé par la FFRandonnée. Les magnifiques images réalisées par la Fédération ont de quoi inspirer et inviter le plus grand
nombre à découvrir ses sentiers. C’est donc tout naturellement que Sport en France s’est associée au concours. La chaîne
diffusera pour l’occasion une émission spéciale le 22 octobre à 19h. Les reportages des huit sentiers candidats au titre de
«GR® préféré des Français » seront proposés sur l’antenne, mais aussi sur l’application mobile de Sport en France via une
playlist dédiée.
> www.sportenfrance.com
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