
Mon GR préféré
Saison 6



Les GR en lumière

> Concours grand public dont le principe est d’élire « le GR préféré des français » parmi une sélection 

de 8 GR® (portions de 4 jours de randonnée).

> 🎥🎥 Une web-série de 8 épisodes sur 8 GR® (montagne, littoral, campagne, péri-urbain).

> ♥ Un coup de cœur du Jury (experts de la randonnée, du sport, du tourisme et des médias) offrant 

un bonus de 20% de voix supplémentaires.

> 📨📨 Le vote du public pendant 3 semaines en novembre sur MonGR.fr (+ de 90 000 votes).

> 🔦🔦 1 GR® gagnant et un superbe coup de projecteur sur nos GR® et les territoires qu'ils traversent.

> En partenariat en 2021 avec :
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Lien vers la bande annonce

https://www.youtube.com/watch?v=r02nZ6Vk_t8&list=PL9Sixu5K6avvyIrSgAFzb_TN9GC6BF44t


Le palmarès
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2017 2018 2019

2020 2021 2022

?



Quelques chiffres
> 93 000 votes depuis chaque département de France (métropole et DOM-TOM)

> Trafic site MonGR.fr = + 115% sessions pendant le concours

> + de 500 retombées presse et réseaux sociaux pour le lancement du concours ou pour l’annonce 

des résultats. En voici quelques exemples : France Bleu, M6, Europe 1, Le Parisien, Le Figaro, 

Libération, GEO, Trek Mag, Wider, Outside, Le Routard, Femme Actuelle, France 3 

Normandie, Ouest France, La Nouvelle République, …
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https://www.francebleu.fr/vie-quotidienne/bien-etre-sante/les-votes-sont-ouverts-pour-la-saison-3-du-gr-r-prefere-des-francais-1572512179
https://www.6play.fr/le-1945-p_1058/19-45-du-jeudi-28-novembre-c_12551945
https://www.europe1.fr/sport/pourquoi-le-gr21-est-il-le-chemin-de-randonnee-prefere-des-francais-3933273
http://www.leparisien.fr/societe/le-chemin-de-randonnee-prefere-des-francais-est-en-seine-maritime-27-11-2019-8203227.php
https://www.lefigaro.fr/voyages/randonnee-8-candidats-a-l-election-du-gr-prefere-des-francais-en-2020-20191003
https://www.liberation.fr/voyages/2019/10/22/la-rando-cherche-le-bon-chemin_1757689
https://www.geo.fr/aventure/quelles-sont-les-plus-belles-randonnees-de-france-198869
https://www.trekmag.com/news-le-gr-21-littoral-normandie-seine-maritime-elu-gr-prefere-francais-2020
https://www.widermag.com/news-le-gr-21-elu-gr-prefere-francais-2020
https://www.outside.fr/randonnee-decouvrez-le-gr-prefere-des-francais/
https://www.routard.com/actualite-du-voyage/cid138491-quel-est-le-gr-r-prefere-des-francais-cette-annee.html
https://www.femmeactuelle.fr/vie-pratique/voyage/randonnee-vos-5-sentiers-gr-preferees-en-france-2086777
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/havre/grr-21-est-randonnee-2020-preferee-francais-1752715.html
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/71847/reader/reader.html#!preferred/1/package/71847/pub/102161/page/16
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/commune/argenton-sur-creuse/le-gr-de-pays-val-de-creuse-dans-l-indre-5e-prefere-des-francais


Mon GR préféré, un double enjeu pour la 
FFRandonnée   
> Notoriété 

> Faire le lien entre GR et FFRandonnée

> Animation de réseau 

> Mon GR préféré permet à nos comités de conserver ou reprendre 

une position de leader sur leur territoire

> Valoriser le travail des 8 500 baliseurs-aménageurs bénévoles
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(Etude Union Sport et Cycle pour la FFRandonnée sur 
échantillon représentatif / décembre 2021)

NB : un enjeu aussi pour les territoires qui bénéficient d’une belle exposition médiatique et 
d’un gain d’attractivité pour le gagnant.



Une web-série qui valorise les GR… 

Montagne, Littoral, Campagne, Péri-urbain
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… et les territoires

13



L’équipe de réalisation

> Les 8 reportages sont réalisés par des randonneurs (tournages mai-juillet) 
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Réalisateur : David Genestal
(Blog Carnet de rando)

Pilote drone / Randonneur
Olivier Sabatier

Voix Off : Quentin Lhuissier 
animateur France Bleu Paris



Le coup de cœur du jury 
> Un jury composé de personnalités des univers de la randonnée, du sport, du tourisme et

des médias.

> Après visionnage, chacun des membres attribue une note à chaque GR® selon 5 critères :

> Personnalité du GR® / Intérêt / Emotion ressentie / Découverte / Envie de parcourir l’itinéraire.

> L’enjeu pour le GR lauréat du coup de cœur : bénéficier d’un bonus de 20% de voix
supplémentaires aux votes du public à l’issue de la période de vote.

> Le jury 2021 :
- Andreas Aschaber - secrétaire général de l‘Association Européenne de l’Alpinisme 
- Sylvain Bazin - Rédacteur en chef du magazine Wider
- Marianne Chandernagor - directrice du Salon Destinations Nature
- Frédéric Giroir - Directeur Général de Allibert Trekking
- Boris Micic - Président de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre
- Frédéric Sanaur - Directeur général de l’Agence Nationale du Sport
- Aïda Touihri - Journaliste exploratrice 
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https://european-mountaineers.eu/


Le vote du public
> 3 semaines en novembre sur le site MonGR.fr (93 000 votes)
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Page d’accueil Mon GR Préféré Formulaire d’inscription

Page de vote Confirmation de vote 



L’annonce des résultats 

> Sur nos supports (MonGR.fr, FFRandonnee.fr, Facebook & Twitter, Newsletter)

> Relations presse et influenceurs

> Sur France Bleu

> Sur le stand de Groupama au salon des Maires et des Collectivités Locales 
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Le plan de communication  

> Sites MonGR.fr & FFRandonnee.fr

> Facebook & Twitter FFRandonnée

> Newsletters (adhérents/clients)

> Kit de communication
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Une campagne multi-canal

FFRandonnée Externe Comités & Territoires

> Partenariats médias :

> France Bleu

> Sport en France

> Campagne influenceurs

> Campagne relations presse (PQR 

& Nationale)

> Comités FFRandonnée :

> Mobilisation clubs/adhérents

> Mobilisation réseau local

> Territoires 

> Campagne relations presse

> Campagne réseaux sociaux 

> Campagne médias



Focus partenariat Sport en France 2021   

> Emission spéciale lancement de la saison

(52min - vendredi 22 octobre 2021 à 19h)

> Présentation par Maxine Eouzan, animatrice SeF

> Présence en plateau de l’équipe de tournage et de Séverine 

Ikkawi (porte-parole FFRandonnée).

> Présence en visio de la présidente du GR gagnant 2020

> Diffusion d’extraits de chacun des 8 épisodes.
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> Multidiffusion des 8 épisodes de la saison 5 pendant les 3 semaines du concours sur la chaîne et 

l’appli Sport en France



Planning prévisionnel
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> Juin-Juillet : Tournages des 8 épisodes 

> Septembre - Octobre : Montages et voix-off des 8 épisodes

> Fin septembre : Envoi du kit de communication

> Octobre-Novembre : Campagne relations presse/influenceurs (par le national)

Mobilisation des réseaux régionaux (par les comités)  

> Fin octobre : Jury + 1ère diffusion des vidéos

> Novembre : 3 semaines de votes – mobilisation des réseaux nationaux/régionaux

Révélation du gagnant 

> Décembre ou Janvier : Remise du trophée sur le territoire du GR gagnant  



Contacts

Fédération française de la randonnée pédestre

64, rue du dessous des berges

75013 Paris

Jean-Emmanuel Tessier

Responsable des communication / évènementiel

06 78 29 35 03 

jetessier@ffrandonnee.fr
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