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Mon GR® préféré : 

Grâce à vos votes, le GR®34 peut devenir le GR® préféré des Français en 2017 !  

 
70 ans après la naissance des premiers GR® en France, la Fédération française de la randonnée 
pédestre propose aux Français d’élire leur GR® de cœur à travers le jeu-concours « Mon GR® 
préféré ». 

Synonymes d’aventure et d’évasion, lieux de découverte, de rencontres et d’échanges, les célèbres GR® - 
itinéraires de Grande Randonnée balisés en blanc-rouge - représentent aujourd’hui un patrimoine fort de 90.000 
kilomètres. Il en existe près de 345 en France.  

Du 3 au 30 novembre prochain, les Français sont invités à découvrir ou redécouvrir huit d’entre-eux, en 
compétition pour le titre de « GR® préféré des Français » et à voter pour leur favori, parmi lesquels le GR® 34 
dans le Finistère. 

     LE GR® 34 EN COMPETITION 
De Locquirec à Saint-Pol-de-Léon en passant par Morlaix, cette randonnée de 92 

kilomètres sur les GR® est un hymne à la richesse architecturale, patrimoniale et naturelle 

que nous offrent la Bretagne et sa côte finistérienne. 
 

 

LES 7 AUTRES GR® EN LICE EN 2017 

 

Le GR® 4, à travers le Verdon de 
Sainte-Croix-du-Verdon à Castellane 
(Alpes de Haute-Provence, Provence 
Alpes Côte d’Azur) 

 

Le GR® 3, les châteaux de la Loire 
de Chaumont-sur-Loire à Villandry 
(Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Centre) 

 

Le GR® 20, à travers la montagne 
corse d'Ortu di u Piobbu à la Paglia 

d'Orba (Haute-Corse, Corse) 

 

Le GR® 5, des gorges du Doubs à 
la montagne jurassienne de 

Goumois jusqu'à Malbuisson (Doubs, 
Bourgogne Franche-Comté)  

Le GR® 70, sur le chemin de 
Stevenson, du Mont Lozère à Saint-

Etienne-Vallée-Française (Lozère, 
Occitanie) 

 

Le GR®223, à travers le Cotentin, 
de Saint-Vaast la-Hougue jusqu'à la 
Pointe de Jardeheu (Manche,  
Normandie)  

Le GR® de Pays Tour du Beaufortain, 
du Cormet de Roselend à Queige (Savoie, 
Auvergne Rhône-Alpes) 

MOBILISEZ VOUS POUR LE GR® 34 ! 

Rendez-vous dès le 3 novembre sur le site MonGR.fr, site de la randonnée itinérante créé par la 
FFRandonnée, ou sur le site de Cap France, partenaire de l’opération, pour découvrir la vidéo 
présentant le GR® 34 dans le Finistère et voter ! La FFRandonnée a en effet concocté de courts 
reportages vidéos en guise de carte d’identité de chaque GR® : leur intérêt paysager, leur 
patrimoine remarquable et ceux qui les animent. 
Donnez toutes les chances au GR® 34 pour cette 1ère édition, n’hésitez-pas à partager l’information ! 
Verdict début décembre.  

DE NOMBREUX LOTS A GAGNER EN PARTICIPANT 

Pendant la durée du jeu, la FFRandonnée offre aléatoirement de nombreux lots rando (topoguides, abonnements 
magazine Passion Rando, Pass GR®). De plus, un tirage au sort sera effectué parmi les votants début décembre 
afin de permettre à l’un d’entre eux de gagner un séjour d’une semaine pour 4 personnes dans un hébergement 
du réseau Cap France, leader des séjours randonnées en métropole. 
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