
Stratégie fédérale en matière 
d’homologation et de valorisation des 
itinéraires culturels GR® 

Contexte 

Depuis quelques années, la FFRandonnée voit se multiplier les initiatives pour développer des 
itinérances culturelles[1]  

La présente carte de France métropolitaine (ci-dessous mais aussi dans le lien) donne un aperçu à un 
instant T du réseau des itinéraires culturels dont la Fédération a connaissance à ce jour.  

https://ffrandonnee-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vlecurieux_ffrandonnee_fr/EaAWC3xQx8RBgNoJH0xrajgB15VAzoCZr7ITXlY_JJgdQQ?e=i9cyii


 



Elle permet de constater une profusion d’itinéraires qui conduit à avoir un territoire : 

•   quadrillé d’itinérances culturelles matérialisées en tant que GR® ou qui pourraient l’être, 

•   d’itinéraires culturels potentiellement en superposition sur une même voie, 

Dans leur démarche vis-à-vis de la FFRandonnée, les porteurs de projet visent deux objectifs : 

•   Obtenir une homologation fédérale ou plus exactement la marque GR®, gage de qualité et reconnue 

par les itinérants (GR® 965 Chemin des Huguenots, GR® 965 Urbain V, Le GR 700 La Regordane, les 

Chemins de Compostelle…). 

•   Et/ou utiliser l’infrastructure GR® existante car entretenue, gage là aussi de qualité 

[1] les définitions d’itinéraire culturel et d’itinéraire historique sont précisées en Annexe du présent 
document. 

Les problématiques identifiées 

Aujourd’hui, cette multiplication de projets d’itinérances culturelles soulève plusieurs problèmes que 

l’on peut synthétiser comme suit : 

•   Dans le cas d’une utilisation de l’infrastructure GR® existante, qui peut prendre la forme d’une 

combinaison de tronçons de différents GR® et GR® de Pays, cette exploitation n’est pas toujours réalisée 
en partenariat avec la FFRandonnée. 

•   Le réseau GR® qui sert de support au produit de l ’itinérance culturelle est en partie ou totalement 

occulté dans les actions de valorisation et de promotion du produit.  

•   « L’empilement » de thématiques pour une même infrastructure GR® risque de poser des problèmes 

d’aménagement sur le terrain (pollution visuelle du fait de l ’implantation de différentes signalétiques) 

avec son corollaire en termes de promotion et de communication (perte de lisibilité pour le public des 

cheminants), 

•   Des porteurs de projets parfois non structurés, à l’avenir incertain, qui interrogent sur leur capacité à 
fédérer les acteurs autour de leur projet et à en assurer le développement. 

Pour ne pas se retrouver avec des GR® majoritairement axés sur les traces d’un individu ou d'un 

évènement et gérés par des structures tierces, la Fédération propose une stratégie fédérale sur la base 
de critères définis. 

Des critères pour maîtriser le développement des itinérances 

culturelles GR® 

Les critères proposés ci-après ont pour objet d’aider le réseau fédéral à se positionner vis-à-vis de 

projets d’itinérances culturelles portés par des tiers. Ils doivent être une aide à l’analyse puis à la prise 

de décision, en faveur ou pas d’une homologation et/ou d’une valorisation en GR® de ces produits 
culturels. 

https://sway.office.com/LbzRQENQNDuSFZBG#_ftnref1


Ces critères ne peuvent pas être pris isolément. Tout projet d’itinérance culturelle doit satisfaire à 
l’ensemble des critères (exception faite du critère 2 bis) pour être étudié par la FFRandonnée. 

Ces critères s’appliquent à l’itinérance, donc aux itinéraires destinés à la pratique de la randonnée, pour 

découvrir, sur plusieurs jours, un pays, une région ou un territoire. 

Critère 1 : Des itinéraires culturels et non de pèlerinage 
Le terme de pèlerinage renvoie à la notion d’itinéraires jalonnés de reliques ou de sanctuaires, donc à 

caractère religieux. La Fédération étant un organisme laïc, les projets d’itinérance visant essentiellement 
cette motivation sont exclus. 

 

Seules les itinérances culturelles sur les traces d’un personnage religieux, conçues en tant que 

cheminements contemporains et qui n’ont pas d’autre motivation que celle d’acheminer d’un site 

culturel à un autre et de faire découvrir ces éléments au plus grand nombre, sont pris en compte. 

Critère 2 : Des thématiques culturelles évocatrices 

 



L’itinérance culturelle doit être marquée par des figures, des personnages, des évènements qui ont 

contribué à l’Histoire de France. Ces itinéraires ont une importance politique, commerciale, culturelle 

forte à l’échelle de la France. Des écrits peuvent attester de la véracité des faits. 

Sont exclus de toute étude, les itinérances liées à un personnage qui a rayonné sur un territoire très 

localisé. Les itinérances sur les traces d’une figure historique ou religieuse seront limitées aux personnes 
connues du plus grand nombre et avec une forte empreinte territoriale ou une forte valeur culturelle. 

Critère 2 bis : Des thématiques culturelles de dimension européenne 

L’itinérance culturelle, certifiée «Itinéraire culturel » par le Conseil de l’Europe, est un atout 
supplémentaire. 

Cette certification implique entre autres que : 

•   l’itinéraire valorise la mémoire, l’histoire et le patrimoine commun à plusieurs pays européens. 

•   les porteurs du/des projets s’organisent en réseaux multidisciplinaires situés dans plusieurs Etats 

membres du Conseil de l'Europe. 

•   ces réseaux veillent à ce que les projets proposés soient viables sur les plans financier et 

organisationnel et disposent d’un statut juridique, sous la forme d'une association ou d'une fédération 
d'associations (cf. critère 5 ci-après). 

 

Les porteurs de projets peuvent prétendre à des financements dans le cadre de programmations du 
Conseil de l’Europe. 

L’itinérance pédestre certifiée « Itinéraire culturel » par le Conseil de l’Europe et proposée à 

l’homologation en GR® doit donc associer le réseau fédéral dans les différentes phases de 
développement du projet impliquant des retombées financières pour chaque partie prenante. 

Critère 3 : Cohérence avec la procédure d’homologation en vigueur 

L'étude pour une homologation potentielle est conditionnée à la connaissance de l’étendue des 

cheminements possibles sur la thématique visée. Le dossier est accompagné d’une note d’opportunité 

décrivant le projet dans sa globalité. 

Un point d’attention est porté sur l’intérêt du cheminement proposé : si l’itinéraire culturel a pour objet 

de faire découvrir différents sites reliés entre eux par un itinéraire, ce dernier doit participer à 
l’attractivité touristique des territoires et non être conçu pour aller au plus court. 

https://www.coe.int/fr/web/cultural-routes/about
https://www.coe.int/fr/web/cultural-routes/about


 

1 - Procédure d'homologation 2021 

Le projet renforce la cohérence du réseau des itinéraires GR® et GR® de Pays et privilégie autant que 

possible la valorisation de l’existant plutôt que de créer un nouveau GR® en nom propre. 

Le projet met l’accent sur la volonté du porteur de valoriser le réseau GR® au même titre que la 
thématique culturelle. 

Critère 4 : Le profil de la structure porteuse du projet 

Le projet d’itinérance est à l’initiative d’un organisme territorial, national ou européen qui a le soutien 

d’une structure promotionnelle reconnue par les partenaires institutionnels (cf. critère 2 bis). Le projet 
est porté par une équipe et non par un seul individu. 

 

Critère 5 : Un projet s’inscrivant dans un partenariat gagnant-gagnant 
Un véritable partenariat gagnant-gagnant est établi entre le porteur de l’itinérance culturelle et le 

réseau fédéral, via la signature d’une convention. Celle-ci précise les objectifs et missions de chacun tout 
en mettant l’accent sur la complémentarité et les synergies des deux parties. 

https://ffrandonnee-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vlecurieux_ffrandonnee_fr/Ec5YYjfvifJDolETYZcTcgcBTvJu5IgHYumYh2r8e0xfbA?e=sSlliC


 

Un plan d’actions est défini en commun et les deux partenaires s’entendent pour rechercher ensemble 

les moyens qui vous concourir à la réussite du projet dont les retombées doivent profiter aux deux 

parties. 

ANNEXE 

Itinéraires culturels ou itinéraires historiques ? 

L’itinéraire historique correspond à un parcours à suivre, marqué par des figures, des personnages, des 

évènements qui ont contribué à l’Histoire de France. Il s’agit par exemple de mettre les pas dans ceux 

d’un personnage connu, avec donc une progression par étape. Ce personnage ou cet évènement a eu un 

impact fort sur le territoire concerné et il existe généralement des écrits. Le GR® 89 Sur les traces de 

Montaigne, le projet de GR® La Guerre de Cent ans ou le projet de Route de la Libération (sans création 

de nouveaux GR) constituent quelques exemples d’itinérances historiques. 

L’itinéraire culturel est un parcours ou un ensemble de lieux dont la cohérence est assurée par un 

thème commun (historique, religieux, artistique, social, de traditions…), qui peut être d’envergure 

transrégionale, voire transnationale. Nous retrouvons dans cette catégorie les itinérances à caractère de 

pèlerinage tels que les chemins de Compostelle mais aussi d’autres thématiques telles que la 

transhumance avec le GR® 69 La Routo, littéraire avec le GR® de Pays sur les Pas de Georges Sand ou 
encore socio-économique avec le GR® de Pays du Bassin Minier. 

L’itinéraire à vocation culturelle (concernant un site culturel ou reliant des sites culturels) n ’a pas d’autre 

motivation que celle d’acheminer d’un point culturel à un autre et de faire découvrir ces éléments. A 

noter que dans le cas des itinérances à caractère de pèlerinage, la motivation originelle est d’ordre 

spirituelle avec un but à atteindre présentant des éléments de culte (reliques…). L’itinérance se fait alors 
au plus court et tendu vers ce but ce qui ne correspond pas toujours aux critères fédéraux ? 

Les projets auxquels le réseau fédéral est associé, voire confronté, correspondent bien à la notion 

d’itinéraire culturel dans la mesure où ils couvrent toutes les thématiques citées ci-dessus et 
correspondent parfois à un ensemble de lieux qu’il s’agit de relier entre eux par un maillage d’itinéraires. 


