
Les différents types d’itinéraires de randonnée

La FFRandonnée a classé les itinéraires de randonnée en plusieurs catégories : les GR®, les GRP® et les PR.  
Connaissez-vous leurs significations ? Pour chaque type de sentier, barrez les fausses affirmations.

GR® signifie Grande Randonnée

Le sigle GR® est une marque déposée par la FFRandonnée

Il faut plusieurs jours pour les parcourir en entier 

Ils sont gérés par le ministère des Sports

Ce sont sont tous des sentiers linéaires

Ils apparaissent sur les cartes IGN

Ils sont tous identifiés par des numéros

Ils sont balisés en rouge et blanc

La plupart des GR® sont identifiés par des
numéros, cependant il existe des exceptions
comme le GR® Tour du Mont-Blanc ou GR® TMB.

Plusieurs GR® proposent des itinéraires en
boucle, comme le GR® TMB, mais aussi le
GR®1 qui fait le tour de l’Ile-de-France.

Il faut même plusieurs semaines pour les plus longs d’entre eux.

Ils sont balisés en blanc et rouge :

La FFRandonnée est maitre d’ouvrage des GR®. C’est elle
qui en garantit la pérennité et qui les entretient, grâce au
travail des baliseurs bénévoles rattachés aux comités
départementaux de la randonnée pédestre (CDRP).

L’ancêtre de la FFRandonnée 
s’appelait le Comité National des 
Sentiers de Grande Randonnée

C’est pour cela qu’il y a toujours le « ».®

GR®
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Les différents types d’itinéraires de randonnée

La FFRandonnée a classé les itinéraires de randonnée en plusieurs catégories : les GR®, les GRP® et les PR.  
Connaissez-vous leurs significations ? Pour chaque type de sentier, barrez les fausses affirmations.

GRP® signifie Grande Randonnée de Proximité

Le sigle GRP® est une marque déposée par la FFRandonnée

Ils sont gérés par les conseil régionaux

Ce sont sont tous des sentiers en boucle

Ils apparaissent sur les cartes IGN

Ils sont tous identifiés par des noms

Ils sont balisés en jaune et rouge

Tous les GRP® sont identifiés par des
noms, sauf le GRP®2013 qui fait le
tour de la métropole marseillaise.

Un GRP® peut se parcourir en une seule journée
Comme les GR®, les GRP® sont des sentiers de randonnée itinérante.

GRP® signifie sentier de Grande Randonnée de
Pays. L’objectif d’un GRP® est de faire découvrir
un « pays », c’est à dire un territoire rendu
homogène par ses habitants, sa culture, son
patrimoine ou son économie.

La majorité des GRP® sont des boucles, mais il existe des
exceptions, comme par exemple le GRP® des Grands Crus.

La FFRandonnée est maitre d’ouvrage des GRP®. C’est elle
qui en garantit la pérennité et qui les entretient, grâce au
travail des baliseurs bénévoles rattachés aux comités
départementaux de la randonnée pédestre (CDRP).

C’est pour cela qu’il y a toujours le « ».®

GRP®
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Pr

Les différents types d’itinéraires de randonnée

La FFRandonnée a classé les itinéraires de randonnée en plusieurs catégories : les GR®, les GRP® et les PR.  
Connaissez-vous leurs significations ? Pour chaque type de sentier, barrez les fausses affirmations.

PR signifie Petite Randonnée

Le sigle PR est une marque 
déposée par la FFRandonnée

Ils sont gérés par la FFRandonnée

Ce sont toujours des sentiers « faciles »

Ils apparaissent sur les cartes IGN

Ils sont identifiés par des noms ou des numéros

Ils sont toujours balisés en jaune

PR signifie « Promenade et Randonnée ». 

Contrairement aux sigles GR® et GRP®, PR n’est
pas une marque déposée. Cependant, si ce
sigle peut être utilisé par tous, il est possible de
déterminer les PR de qualité en vérifiant s’ils
bénéficient du label FFRandonnée ou s’ils sont
inscrits au plan départemental des itinéraires
de randonnée pédestre (PDIPR).

Les maitres d’ouvrage des PR peuvent être une commune, une
communauté de communes, une association… Ces entités
peuvent entretenir directement leurs sentiers, où confier cette
mission à une structure extérieure, comme les comités
départementaux de la randonnée pédestre (CDRP) par exemple.

Il n’y a pas de règles pour les PR, chaque
maître d’ouvrage fait comme il veut.

L’objectif des PR est de proposer des sentiers
qui peuvent se parcourir en une journée ou une
demi-journée.

Un PR peut se parcourir en une seule journée

Ce n’est pas parce que le kilométrage des PR
n’est pas important que ces sentiers sont
« faciles ». Certains peuvent présenter de forts
dénivelés ou des passages compliqués.

Pr

Certains PR apparaissent sur les cartes 
IGN, mais ils ne sont pas nommés. 

Ils sont nombreux à être balisés
en jaune, comme le préconise
la FFRandonnée, mais il existe
beaucoup d’autres couleurs.

PR
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