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CONCOURS « MON GR PRÉFÉRÉ »

« La Réunion, paradis pour randonnneurs »
A l’occasion du concours « Mon GR préféré », Franck Deleyrolle et son cameraman David Genesta font découvrir les huit sentiers français en compétition

 cette année. Le randonneur nous raconte son parcours et livre toutes ses impressions sur le GRR1 qu’il vient de conclure.

– Comment avez-vous été 
choisi pour participer à cette 
aventure ?

– A la base je suis présenta-
teur, animateur et journaliste à 
Marseille depuis une quinzaine 
d’années. La randonnée est sim-
plement ma passion depuis que 
je suis petit. Je suis né dans un 
petit village près de Marseille et 
j’ai fait mes premiers pas dans 
les collines d’Allauch avec mon 
père. Ensuite, les calanques ont 
été mon terrain de jeu évidem-
ment, avec tous les massifs de la 
région. Il y a trois ans, j’ai fait la 
rencontre de David. Il recherchait 
des randonneurs pour un repor-
tage qu’il faisait pour la Fédéra-
tion dans le parc des calanques. 
Pendant la randonnée, il a fait 
une petite interview de moi et il 
a trouvé que ça « matchait ». A la 
fin du reportage, il m’a promis que 
s’il avait un projet d’envergure 
un jour, il m’appellerait. Puis il 
me joint pour ce concours « Mon 
GR préféré ». C’était l’un des plus 
beaux projets qu’on n’ait pu me 
proposer dans ma vie parce que 
ça mêle à la fois mon métier de 
présentateur et ma passion pour 
la rando. Ça ne se produit qu’une 
seule fois dans sa vie.

– Quel bilan tirez-vous de la 
première édition du concours ?

– La première saison a eu un im-

pact assez incroyable auprès du 
public. On ne s’attendait pas à ça. 
Le concept est simple : couvrir une 
partie d’un GR, en quatre jours, 
en itinérance complète. L’objectif, 
tout aussi simple : inciter les gens 
à découvrir le territoire français. 
On a été agréablement surpris, 
lors de la première édition, de voir 
des tas de gens nous envoyer des 
messages en nous disant qu’on 
leur avait donné envie de faire 
le GR.

« Les 
sentiers sont 
superbement 
entretenus »

– Racontez-nous un peu votre 
parcours à La Réunion.

– On a passé quatre jours sur 
le GRR1 qui fait le tour des trois 
principaux cirques. On est parti 
du Bélier dans le cirque de Sala-
zie. On a poursuivi en direction 
de La Nouvelle pour gagner le 
cirque de Mafate. On a bifurqué 
au col de Taïbit. Puis on est re-
descendu en direction de Cilaos 
pour remonter sur Hell-Bourg. On 
a vraiment eu un très bon accueil 
partout. On mange très bien dans 

les gîtes en plus. Je voudrais aus-
si rendre hommage aux membres 
de l’ONF parce qu’ils font un tra-
vail énorme. Les sentiers sont 
superbement entretenus. On est 
en immersion totale, plongé dans 
cette histoire qui a des millions 
d’années. C’était ma première fois 
à La Réunion… et sûrement pas 
la dernière ! 

– Vous avez trouvé le GR dif-
ficile ? 

– C’est de la randonnée itiné-
rante donc c’est vrai que, quand 
on a accumulé un certain nombre 
de kilomètres dans les jambes, 
on est bien content d’atteindre 
le refuge pour récupérer. Ce n’est 
pas toujours évident comme par-
cours. Ça rejoint parfois la difficul-
té du GR20 en Corse. C’est musclé. 
Mentalement, il faut être fort ! 
Mais j’ai été très étonné, dans 

le bon sens du terme, de croiser 
beaucoup de jeunes sur le GRR1. 
Au refuge de la caverne Dufour, au 
pied du piton des Neiges, il y avait 
des familles avec des gamins de 10 
ans. Donc oui, tout le monde peut 
le faire et ça reste familial. Après, 
quand on est randonneur, on 
monte à son rythme. Ce n’est pas 
un marathon, ni du trail. Il faut 
juste se renseigner un minimum, 
lire un topoguide avant pour voir 
la carte.

– Quel a été le moment le plus 
dur ?

– Il y avait une portion très 
physique où le terrain était très 
chaotique, scabreux et technique, 
entre le piton et Hell-Bourg. 
C’était Fear Factor ! On a de la 
boue jusqu’aux genoux. Mais c’est 
aussi ça La Réunion ! Une île où 
tous les terrains de jeu s’offrent à 
vous. Il faut se donner de la peine. 
Comme je le dis dans mon lance-
ment du reportage : « L’île de La 
Réunion, ça se mérite, mais c’est 
un paradis pour les randonneurs ».

– Et quel a été le plus bel en-
droit ?

– Pour moi, il y a eu deux coups 
de cœur énormes. Il y a eu l’ascen-
sion du piton des Neiges et Marla. 
On a passé une soirée dans un gîte 
à Marla, au fond du cirque, avec 
un superbe coucher de soleil : 
c’est magnifique pour enclen-

cher la journée suivante. En ce 
qui concerne le piton des Neiges, 
c’est le sommet emblématique de 
l’océan Indien. On a quand même 
fait deux fois l’ascension en moins 
de 24 heures, pour le lever et le cou-
cher de soleil. Les deux fois avec 
une météo à casser la baraque en 
plus. Mais qui ne serait pas autant 
motivé avec un tel spectacle ? 
D’autant que c’est assez rare mais 
le GR passe vraiment par le piton. 
Bien souvent les GR contournent 
le sommet, comme c’est le cas en 
métropole.

« Très frustrant 
de partir 

maintenant »

– Il vous reste encore deux GR 
à parcourir en métropole mais 
on est d’accord : c’est celui de La 
Réunion qui est le plus beau de 
toute façon…

– Alors, j’ai un droit de réserve 
(rires). Pour moi, tous les GR qu’on 
traverse avec mon réalisateur sont 
superbes. Après, ça n’empêche pas 
les gros coups de cœur person-
nels… Et La Réunion en est un. 
Début novembre, tous les Fran-
çais pourront voter et ce sera une 
formidable compétition. Chacun 

défend son territoire, je trouve ça 
très bien. De mon côté, je ne cache 
pas mon amour pour la moyenne 
et haute montagne. Mais que la 
France est belle dans tous les cas !

– Quand vous reverra-t-on 
pour le GRR2 ? 

– J’aimerais beaucoup revenir ! 
Pas forcément pour des raisons 
professionnelles, simplement 
pour découvrir toutes les facettes 
de La Réunion. C’est très frustrant 
de partir maintenant, sans avoir 
fait un tour d’hélicoptère ou avoir 
vu le piton de la Fournaise. La Dia-
gonale des fous s’annonce com-
pliquée, mais je ferai le GRR2 sans 
aucun problème !

– C’est plus compliqué de pro-
fiter du GR quand on le parcourt 
« pour des raisons profession-
nelles » ?

– Absolument pas. On arrive 
avec David à travailler, parce qu’il 
faut rendre un produit lisible pour 
le public, avec en même temps une 
part de plaisir énorme. On prend 
le temps de se poser. Je ne suis 
pas dans la performance. On a 
assisté au lever du soleil au piton 
et on est quand même resté une 
heure et demie sur place. Moi, je 
suis un contemplatif. C’est ma fa-
çon de randonner et de vivre au 
quotidien.

Propos recueillis par
Robin RICHARDOT

En parcourant le GRR1, Franck Deleyrolle a eu un gros 
coup de cœur pour La Réunion.

L’intervention de Max Hebert, président du comité de La Réunion, accompagnera les 
images tournées par David Genesta pour le film de présentation du GRR1.

« Ce concours c’était l’un des plus beaux projets qu’on n’ait pu me proposer dans ma vie parce que ça mêle à la fois 
mon métier de présentateur et ma passion pour la rando. » (Photos Philippe Chan Cheung)

Le GRR1 a été sélectionné pour participer au 
concours national « Mon GR préféré » et sera en 
compétition avec sept autres itinéraires en France. 
Du 24 au 28 juillet, Franck Deleyrolle et David Genes-
ta ont parcouru et filmé ce sentier de 60 kilomètres 
qui passe par les trois cirques et qui rejoint le piton 
des Neiges. L’enregistrement sera présenté au grand 
public et mis en ligne sur le site dédié au concours 
en septembre.

À partir de novembre, tout le monde pourra 
voter via Internet pour son GR préféré. La même 
personne aura le droit à un vote par jour pour faire 
gagner sa région.

L’an dernier, pour la première édition, c’est le 
GR34 en Bretagne qui l’avait emporté sur le très 
connu GR20 de Corse. L’engouement du peuple 
breton pour défendre son GR avait fait la diffé-
rence.

Le GRR1 en compétition


