
Les sentiers de Grande Randonnée

Les GR® sont le terrain de jeu favori des randonneurs. Mais les connaissez vous aussi bien que cela ?

Quel est le GR® ayant le dénivelé positif le plus important ?

Le GR®20

Le GR®10

Le GR®5

Quel est le GR® le plus long ?

Le GR®2

Le GR®65

Le GR®34

En France, quelle est la distance cumulée des  GR® ?
100 000 km

60 000 km

45 000 km

Cette distance peut varier. En effet, chaque année,
des GR® sont créés, tandis que d’autres perdent leur
appellation.

Avec ses 5 500 km, le GR®65 est le plus long. Il faut
dire que cette dénomination recouvre les
différentes voies des chemins de Compostelle. Le
GR®34, « le sentier des Douaniers », fait 2 000 km,
tandis que le GR®2 « Au fil de la Seine » fait 860 km.

C’est le GR®5, « le sentier de l’Europe », et ses 57 000 m de dénivelé
positif, qui l’emporte, suivi du GR®10, « la Grande Traversée des
Pyrénées », avec 55 000 m de dénivelé positif. Le GR®20 « A travers la
montagne Corse », lui, ne propose « que » 11 500 m de dénivelé positif.
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Les sentiers de Grande Randonnée

Les GR® sont le terrain de jeu favori des randonneurs. Mais est-ce que vous les connaissez aussi bien que cela ?

Quel est le dernier GR® a avoir été créé ?
Le GR®213

Le GR®2013

Le GR®738

Quel est le premier GR® a avoir été créé ? 

Le GR®3

Le GR® Tour du Mont-Blanc

Le GR®1

Quel est le temps record pour parcourir le GR®20 ?

41 h 22

63 h 16

31 h 06

Le GR®738 « Haute traversée de Belledonne »
a été homologué en février 2017,Le GR®213
« Fontenay-Vézelay» en avril 2016, et le
GR®2013 « Marseille-Provence » en octobre
2012.

Avec un premier tronçon inauguré en 1947 près
d’Orléans, le GR®3 « la Loire sauvage à pied » est le plus
ancien des GR®. Cependant, il faudra attendre 1983 pour
qu’il soit finalisé. Le GR®1 « le Tour de l’Ile -de-France »
est créé en 1948. Le GR® « le Tour du Mont-Blanc » a vu

le jour au début des années 50.

C’est François D’Haene qui détient le record avec 31 h 06 depuis
2016. En 2012, Emilie Lecomte devient la femme la plus rapide sur
ce GR® avec un temps de 41 h 22.Quant à Jean-Louis Cinquiil a
battu le record du GR®20 hivernal en 63 h 16.
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Les sentiers de Grande Randonnée

Les GR® sont le terrain de jeu favori des randonneurs. Mais les connaissez vous aussi bien que cela ?

LeGR®34 ou « Sentier des Douaniers » suit le
littoral du Mont-Saint-Michelà Saint-Nazaire
et permet d’admirer la pointe Saint-Mathieu
dans le Finistère.

Le GR®2 « Au fil de la Seine » part de Dijon et
rejoint le Havre en suivant le cours du fleuve. Ici,
la Seine àla Roche-Guyon dans le Val-d’Oise.

Le GR®70, ou « Chemin de Stevenson »
rejoint le Puy-en-Velay à Alès en passant
notamment parle Mont-Lozère.

GR®21

GR®120

GR®34

GR®2
GR®42

GR®3

GR®6 GR®70 GR®30

GR®10 GR®20 GR®5
Le GR®20 traverse la Corse du nord au sud 
et passe au pied des Aiguilles de Bavella.

GR®8

GR®49

GR®13

LeGR®13 relie Fontainebleau en Seine-et-Marne à
Bourbon-Lancy en Saône-et-Loire,et longe le lac
des Settons dans la Nièvre.

GR®121B GR®89 GR®75
La place Saint-Jean à Lyon est le point de départ
du GR®89 ou « Chemin de Montaigne » quiva
jusqu’àClermont-Ferrand.

Quizz 27 Saison 2 - Correction - Les GR®- mardi 22 décembre   


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3

