
  

 

Information presse, mardi 28 janvier 2020 

 

Remise officielle du trophée « Mon GR® préféré » au 
GR® 21 Littoral de la Normandie en Seine-Maritime par la 

FFRandonnée 
Mairie d’Étretat, lundi 27 janvier 2020 

 

 

Suite à l’élection du  GR® 21 Littoral de la Normandie « GR® préféré des Français 2020 », 
Robert Azaïs, président de la Fédération française de la randonnée pédestre, a remis 
officiellement lundi 27 janvier 2020, le trophée Mon GR® préféré à Martine Gérard, présidente 
de la FFRandonnée Seine-Maritime. 

 
La cérémonie officielle s’est tenue à la Mairie d’Étretat en présence de Bertrand Bellanger, 
président du Département de la Seine-Maritime, Michel Dimpault, président de la 
FFRandonnée Normandie et de Catherine Millet, maire d’Étretat. 
De nombreux baliseurs bénévoles de la FFRandonnée parmi lesquels 25 œuvrant à 
l’entretien du GR® 21 étaient également présents lors de cet événement. L’occasion de 
rendre un hommage appuyé à ces chevilles ouvrières pour leur investissement sans faille 
pour aménager, baliser et entretenir cet itinéraire de randonnée. 
 

 Le GR® 21 et les paysages sauvages de la côte d’Albâtre plébiscités par les Français 
 

À l’issue du concours national Mon GR préféré organisé en novembre 2019 par 
la Fédération française de la randonnée pédestre sur son site www.MonGR.fr, 
le GR® 21 qui relie le Tréport au Havre en Seine-Maritime a été sacré « GR® 
préféré des Français 2020 » avec un total de 31% des 93 700 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 aux 
paysages spectaculaires entre falaises, plages de galets, villes portuaires et pâturages de 
la Seine-Maritime 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. 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.  

 
Rendez-vous en novembre 2020 pour une nouvelle édition de Mon GR® 

préféré !  
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 Ils soutiennent Mon GR préféré 

 
 

 GRTgaz et la FFRandonnée : un ADN commun  
Créateurs de liens entre les régions, animés par une volonté d’intégrer leur réseau 
respectif en harmonie avec les territoires traversés, la FFRandonnée et GRTgaz 
partagent l’engagement commun de préserver et de valoriser le patrimoine naturel des 
territoires.   

Depuis 2010, le partenariat se traduit notamment par : 
 un soutien pratique de GRTgaz à travers la fourniture en équipement au réseau des 8 900 baliseurs 

bénévoles,  
 un transfert d’expertise sur le volet numérisation du réseau d’itinéraires de randonnée, 
 le financement d’opérations de balisage et d’éléments de signalétique sur des GR®, 
 une confiance renouvelée en 2018 pour participer aux côtés de la FFRandonnée au 

développement de l’attractivité des territoires à travers le tourisme vert en parrainant le jeu « Mon 
GR® préféré ». 

> www.grtgaz.com 
 

France Bleu et la FFRandonnée, des projets en commun dans la proximité 

Après avoir co-organisé les premières Randos France Bleu partout en France les 14 et 15 
septembre dernier, France Bleu et la FFRandonnée se retrouvent sur la troisième 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 et tout 
particulièrement ceux de France Bleu Azur, France Bleu Normandie, France Bleu Occitanie, France 
Bleu Roussillon, France Bleu Berry, France Bleu Sud-Lorraine, France Bleu Isère, France Bleu Pays 
de Savoie et France Bleu Auxerre, 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 2020 ! 

> www.francebleu.fr 

 
  

Partenaire équipement Mon GR préféré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse : FFRandonnée, Anne Deny, tel. 01 44 89 93 87 / 06 84 15 09 17 – adeny@ffrandonnee.fr 

                   #MonGRpréféré           


