
  

 

 

Information presse, vendredi 1er octobre 2021 

 

Remise officielle du trophée « Mon GR® préféré » au 
GR® de Pays du Grand Pic Saint-Loup dans l’Hérault par la 

FFRandonnée 
 

Suite à la victoire du GR® de Pays du Grand Pic Saint-Loup au concours « Mon GR® 
préféré », Brigitte SOULARY, Présidente de la Fédération française de la randonnée 
pédestre, remettra officiellement mardi 12 octobre 2021 à 11h, le trophée Mon GR® 

préféré aux représentants du territoire. 

Cet événement sera l’occasion de célébrer cette victoire collective qui s’est construite 
grâce à l’appui des partenaires locaux du comité FFRandonnée Hérault et de sa 
présidente Anne-Marie GRESLE. En effet, la cérémonie officielle se tiendra à Saint-Mathieu-
de-Tréviers, village de l’arrière-pays héraultais au cœur du vignoble du Pic Saint-Loup en 
présence de Kléber MESQUIDA, Président du Département de l’Hérault, de Alain Barbe, 
Président – Michèle LERNOUT, Vice-Présidente en charge de Jeunesse, des Sports, et 
des Activités de pleine nature ainsi que de Laurence CRISTOL, Vice-Présidente en 
charge du Tourisme et de la Promotion du territoire de la Communauté de communes 
du Grand Pic Saint-Loup. 
 

  Le GR® de Pays du Grand Pic Saint-Loup plébiscité par les Français 

À l’issue du concours national Mon GR® préféré organisé en novembre 2020 par la 
Fédération française de la randonnée pédestre sur son site www.MonGR.fr, le GR® de 
Pays du Grand Pic Saint-Loup a été sacré « GR® préféré des Français 2021 » avec un 
total de 21% des 93 083 votes issus de tous les départements français. Il devançait ainsi 
nettement les sept autres itinéraires de Grande Randonnée en lice pour ce titre honorifique. 
Un rayonnement national pour cet itinéraire construit autour de quatre boucles ayant 
chacune un thème et offrant des paysages aussi variés que fascinants à découvrir ici.  
 

 Les GR® et la FFRandonnée 

Depuis 1947, la Fédération française de la randonnée pédestre, via le travail de ses 8 900 
baliseurs aménageurs bénévoles, étudie, reconnaît, crée, balise et entretient près de 95 000 
kilomètres d’itinéraires de Grande Randonnée. De leur conception à leur réalisation, en 
passant par l’homologation et le balisage aux normes de la FFRandonnée, les GR® naissent 
souvent au prix d’un long cheminement, des années d’investissement de ces bénévoles 
passionnés. Un travail de l’ombre insoupçonné au regard des milliers de randonneurs qui les 
parcourent chaque année. Au gré des balises blanc et rouge officielles, ces itinéraires tracent 
des parcours emblématiques à travers les territoires afin de les faire découvrir aux amateurs 
de randonnée au long cours. Véritables patrimoines culturels nationaux, ils contribuent à 
valoriser et préserver les espaces naturels et ruraux. 

 

Rendez-vous en novembre 2021 pour une nouvelle édition de Mon GR® 
préféré ! 
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