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OFFICIALISATION DES 10 000 KM DU GRAND SENTIER DE FRANCE
Circuit pédestre effectuant un tour complet de la France en avoisinant les frontières et les littoraux
Désormais, c'est officiel. Vous pouvez réaliser à pied un tour complet de la France, par tronçons ou
intégralement, sur un sentier unique reliant des lieux incomparables et des paysages remarquables.


Les 10 000 Km du tour de la France à pied répertoriés sur cartes au 1/25 000

L'itinéraire pédestre dénommé le Grand Sentier de France (GSF) est maintenant répertorié dans sa
totalité sur cartes au 1/25 000. Ce tracé, s'il est mis bout à bout dans son ensemble, représente un
document de 400 mètres linéaires. Ce sont donc 10 000 Km de sentiers avoisinant les frontières et les
littoraux qui s'offrent à vous.


Un musée à ciel ouvert

16 régions, 51 départements et 1670 communes sont traversés par cette boucle inédite, sans
discontinuité pour vous permettre de découvrir un maximum de paysages dévoilant le fabuleux
patrimoine de la France. Notre pays est un musée prodigieux à ciel ouvert qu'il faut préserver.


Aventure grandeur nature ou balade découverte, tout est possible

Le Grand Sentier de France, s'il peut séduire les sportifs de haut niveau, est ouvert à tous, en famille
ou entre amis. Si vous souhaitez vivre une aventure inoubliable ou simplement randonner à la
découverte de nos régions, ce sentier propose le cadre idéal et se prête à tous types de marche à pied.
Vous pouvez le parcourir d'un seul tenant ou lui consacrer plusieurs jours ou semaines de votre temps
selon votre choix.


Un fascicule-découverte pour chaque commune traversée

Chaque commune traversée par le Grand Sentier de France fera l'objet d'une édition par nos soins
d'un fascicule-découverte détaillant son histoire, son patrimoine, son terroir et le parcours précis de
l'itinéraire sur son territoire, le tout enrichi de photographies spécifiques.
Carte du parcours : lien vers le fichier dans le mail que vous avez reçu ou sur demande par mail.
Une conférence de presse aura lieu le mardi 8 avril 2014 à 14h30 au club de la Presse de Metz
5, place de la Comédie 57000 Metz
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