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Le GR® de Pays Tour de la Suisse normande 
élu GR® préféré des Français 2023 ! 
 
Du 10 au 30 novembre 2022, la FFRandonnée lançait pour la sixième année consécutive le 
concours national Mon GR® préféré invitant le grand public à voter pour son GR® de cœur parmi 
une liste de huit sentiers de Grande Randonnée en lice. À la clé pour le vainqueur, le titre 
honorifique de GR® préféré des Français 2023. Le GR® de Pays Tour de la Suisse normande 
l'emporte devant sept autres GR® en compétition dont les paysages grandioses, en montagne, 
campagne ou sur le littoral, n’ont pas manqué de nous surprendre. 

Au terme de la compétition, il recueille 20 332 voix du public parmi les près de 90 000 exprimées 
cette saison. 

À l’annonce des résultats, Nicole Bouet, présidente de la FFRandonnée Calvados s’est 
félicitée de cette victoire : "Je suis très émue et ravie de l'élection du GR® de Pays Tour de la 
Suisse normande comme GR® préféré des Français pour l'année 2023. C’est une belle 
reconnaissance d'un travail collectif. Merci à nos partenaires, nos bénévoles, nos 
associations et à tous les amis de la randonnée qui participent au rayonnement de ce 
territoire à la beauté sauvage. Terre de randonnée, le TSN sera immanquablement votre 
prochaine destination ! ". 

 

  

https://www.mongr.fr/sinspirer/mon-gr-prefere
http://www.ffrandonnee14.com/
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Classement final Mon GR® préféré 
1. GR® de Pays Tour de la Suisse normande (Calvados) : 20 332 voix - 22,6% 

2. GR® 71 C&D - Tour du Larzac (Aveyron) : 16 931 voix (incluant le bonus coup de coeur du 
jury*) - 18,8% 

3. GR® 120 - Littoral des Hauts-de-France (Pas-de-Calais) : 15 487 voix - 17,2%   

4. GR® 78 - Chemin du piémont pyrénéen (Pyrénées-Atlantiques) : 10 930 voix - 12,2% 

5. GR® 93- Du Vercors au Dévoluy (Drôme) : 8 217 voix- 9,1% 

6. GR® 59 - Des Vosges du sud aux contreforts du Jura (Jura) : 7 415 voix - 8,2% 

7. GR® 69 – La Routo® (Alpes de Haute-Provence) : 5 627 voix- 6,3% 

8. GR® 35- Vallée du Loir (Sarthe) : 4 964 voix- 5,5% 

* Comme les années précédentes, un jury composé d’experts de l’univers du sport, du tourisme, 
des médias, a dévoilé son coup de cœur pour l’un des GR® en compétition avant le début du 
concours : le GR® 71 C&D. Ce dernier se voit donc crédité d’un coup de pouce de 20% de voix 
supplémentaires aux votes du public à l’issue de cette 6è saison. Le jury de cette année se 
composait de Sylvain Bazin (rédacteur en chef du magazine Wider), Olivier Bleys (écrivain-
marcheur), Marianne Chandernagor (directrice du Mondial du Tourisme et du Salon 
Destinations Nature), Laurent Coviaux (Grand Randonneur et responsable des partenariats - 
Direction de la communication France Bleu), Frédéric Giroir (directeur général d'Allibert 
Trekking) et Aïda Touhiri (journaliste exploratrice). 

GR® de Pays Tour de la Suisse normande : 
carte d'identité 
Le GR® de Pays Tour de la Suisse normande (TSN) est un itinéraire de randonnée en boucle de 
113 kilomètres situé à cheval entre les départements du Calvados et de l'Orne. 

Il invite à partir à la découverte de la Suisse normande, une région aux paysages et à l’économie 
façonnés par l’Orne et ses affluents, la Rouvre et le Noireau. Les massifs rocheux qui 
surplombent ce fleuve côtier lui donnent un air de montagne. Les moulins qui jalonnaient l’Orne 
ont contribué à l’essor économique du territoire et laissé la place aujourd’hui à un 
développement touristique basé sur les sports nature. 

http://www.suisse-normande-tourisme.com/
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Des montagnes en Normandie 

Ce territoire doit son appellation à son relief tourmenté lié à la formation des vallées de l’Orne 
et de ses affluents. Il se caractérise par des massifs rocheux qui contrastent avec les pays 
alentours, la plaine de Caen et les bocages virois et ornais. Il constitue une identité paysagère 
singulière, reconnue et appréciée, dont les qualités lui valent la comparaison depuis le XIXe 
siècle avec la Suisse. 

Au cœur d’une nature préservée, les monts et vallées de la Suisse normande recèlent de trésors 
insoupçonnés qui sont autant d’occasions d’apprécier le panorama de cette région. Ses traits 
de caractère en font un excellent terrain de jeu pour les randonneurs pédestres mais également 
pour les amateurs d’autres sports de nature (vélo, cheval) et d’activités nautiques. 

 
 
Un nouveau guide pour les randonneurs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le TSN vient compléter l’offre de randonnées et 
s’adresse en particulier aux randonneurs itinérants 
appréciant la découverte d’un territoire par 
immersion au plus près de sa nature et de ses 
habitants. 
 
Un guide pratique réalisé par le CDRP en 
collaboration avec les Offices de Tourisme décrit le 
circuit, tout en attirant l’attention sur des points 
particuliers relevant de l’histoire, du patrimoine ou 
encore de l’environnement de la Suisse Normande. 
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Les acteurs du tourisme en Suisse Normande : 

 
 
– Suisse Normande Tourisme 
2 Place Saint Sauveur – 14220 THURY-HARCOURT-LE-HOM 
www.suisse-normande-tourisme.com / 02 31 79 70 45 
Place du Tripot – 14570 CLECY 
 

 
– Office de Tourisme du Pays de Falaise 
5 Place Guillaume le Conquérant – 14700 FALAISE 
www.falaise-suissenormande.com / 02 31 90 17 26 

 
 
 

– Office de Tourisme Montagnes de Normandie 
2 Place du Dr Vayssières – 61100 FLERS 
www.flerstourisme.fr / 02 33 65 06 75 
BIT de la Roche d'Oëtre 
61430 SAINT-PHILBERT-SUR-ORNE– 02 31 59 13 13 

 
 

– Office de Tourisme du Pays de Putanges 
1 Grande Rue – Putanges-Pont-Ecrépin – 61210 PUTANGES-LE-LAC 
www.office-tourisme-putanges.com / 02 33 35 86 57 

 
 

– Office de Tourisme du Pays de vire – Colline de Normandie 
22 Avenue de Verdun – 14110 CONDE-EN-NORMANDIE 
www.paysdevire-normandie-tourisme.fr / 02 31 69 27 64 

 
 
 
Le GRP Tour de la Suisse Normande a été conçu, tracé, balisé et valorisé par les équipes des 
deux comités du Calvados et de l'Orne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.suisse-normande-tourisme.com/
http://www.falaise-suissenormande.com/
http://www.flerstourisme.fr/
http://www.office-tourisme-putanges.com/
http://www.paysdevire-normandie-tourisme.fr/
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CONTACT PRESSE : 

 

Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Calvados 
17 Rue des Frères Lumière – Le Central d'Affaires   

Bureau n°20 - 14120 MONDEVILLE 
cdtp.calvados@wanadoo.fr / 02 31 82 28 83  

www.ffrandonnee14.com 
 
 

Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Orne 
15 rue de la Gravelle - 61000 ALENCON 

cdrp61-jd@orange.fr / 06 89 32 89 39 / cdrp61.sportsregions.fr 

 
 

 

Avec le soutien de : 

 

Tourisme 61  
27 boulevard de Strasbourg - 61000 ALENCON  
02 33 28 88 71 / tourisme61@orne.fr 

 
 
 

 
Calvados Attractivité 
8 Rue Renoir – 14000 CAEN 
02 31 27 90 30 / tourisme@calvados.fr 
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