COMMUNIQUE
®

®

NOTRE GR R1 ELU « GR
PREFERE DES FRANÇAIS 2019 »
Nous avons l’immense plaisir de vous annoncer qu’après 22 jours
de suspens, le GR® R1 - Le Tour du Piton des Neiges de l’île de La
Réunion est élu « Le Sentier de Grande Randonnée préféré des
français 2019 » en obtenant 32% de votes (environ 15 000).
Le GR® 400–Volcan du Cantal (18% - plus de 8 200 votes) et Le GR® 800–
Vallée de la Somme (14% - plus de 6 300 votes) complètent le podium de cette
2ème saison du jeu où tous les GR® en compétition étaient aussi magnifiques
les uns que les autres. C’est uniquement le travail de mobilisation qui a pu nous
départager. Félicitation à tous.
Du 1er au 22 novembre 2018, nos administrateurs, nos clubs affiliés et ses
adhérents, nos partenaires publics et privés, la presse locale (écrite et TV),
certaines collectivités, nos familles, nos amis, de nombreux internautes d’ici et
d’ailleurs, etc… se sont chaque jour mobilisés pour élire leur itinéraire 2019
préféré parmi les 08 fantastiques GR® en lice. C’est notre GR® R1 qui en sort
finalement gagnant de ce concours lancé par la Fédération Française de la
Randonnée Pédestre.

CETTE CONSECRATION, NOUS LA
DEVONS A VOUS TOUS…
BRAVO !!!
Nos plus vifs remerciements vont à l’ensemble des personnes citées qui nous
ont apporté leur soutien indéfectible tout le long de ces fébriles 22 jours de
votes. C’est entièrement grâce à vous tous réuni que le GR® R1 de notre île de
La Réunion est reconnu le meilleur pour l’année 2019.

La remise officielle du trophée se fera courant janvier 2019 à La Réunion par
le Président de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre, Robert AZAIS.
Plus d’information ultérieurement.

Max HEBERT – Président du Comité de La Réunion
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