
HexaTrek, la plus longue randonnée de 
France : 3 000 km de sentiers au cœur 

des plus beaux parcs naturels 

Alors que les Etats-Unis ont le Pacific Crest Trail, que la Nouvelle-Zélande a le 
Te Araroa, il est grand temps de donner à la France un parcours qui mette en 
valeur toute la beauté et la diversité de ses paysages ! 

La demande est là : 35 % des Français ont pratiqué au moins une fois la 
randonnée au cours des 12 derniers mois selon le Ministère des Sports (chiffres 
2016), ce qui en fait un des sports les plus populaires du pays. Le trek est 
aussi une pratique tendance qui attire des marcheurs venus du monde entier. 

Les raisons du succès du trekking ? Il permet une immersion en pleine nature, 
sans avoir besoin de traverser la planète, de vivre une aventure riche et 
diverse en souvenirs inoubliables, l'expérience d'une vie. 

Dans ce contexte, une équipe d'authentiques passionnés lancent 
l'HexaTrek en 2022 : la plus Grande Traversée de France, avec 3 000 km 
de sentiers à travers les montagnes ! 

Une formidable opportunité pour (re)découvrir notre pays autrement, en 
mode slow tourisme, tout en valorisant le territoire et la culture française à 
l'international. 

Les places pour participer à l'édition 2022 de l'HexaTrek sont déjà disponibles 
en pré-vente sur Ulule (l'objectif de financement initial est déjà atteint à plus 
de 300 %) 

https://www.hexatrek.com/
https://fr.ulule.com/hexatrek/
https://fr.ulule.com/hexatrek/


 

Vivre des expériences plus profondes... sans avoir 
besoin de quitter l'Hexagone 

Plutôt que d'arpenter le monde à la recherche d'aventures toujours plus 
lointaines, et si on voyageait différemment en parcourant le territoire 
français via une grande et somptueuse randonnée ? 

De plus en plus de voyageurs s'interrogent sur leurs pratiques sportives : ils ne 
veulent plus seulement réaliser des treks, ils souhaitent aussi remettre du 
sens dans leurs activités outdoor. 

L'HexaTrek incarne une autre philosophie de vie, une invitation à partir à la 
rencontre de l'émerveillement et des paysages à couper le souffle qui sont 
déjà là, majestueux, à deux pas de chez soi. 

Ce sentier incroyable de 3 000 km relie ainsi les plus beaux sites du 
pays, en traversant les montagnes des Vosges au Pays Basque, en passant bien 
évidemment par les Alpes et les Pyrénées. 

Kevin Ginisty, le fondateur, souligne : 

    "14 parcs naturels, les plus beaux villages de France et les chaînes de 
montagnes les plus hautes ont été réunis pour créer une aventure de bivouac 
à travers la France." 
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Un périple à la rencontre de soi, de la nature et 
de ses habitants 

Longeant les crêtes des montagnes, traversant les plus belles vallées et 
faisant étape dans les villages les plus pittoresques, l'HexaTrek propose une 
immersion en pleine nature pour prendre le temps de se reconnecter à soi. 

Les randonneurs s'initient à une nouvelle manière de vivre leurs loisirs, en 
vivant des expériences intenses qui sont aussi respectueuses de la planète. Ils 
font aussi de belles rencontres, en échangeant avec les habitants et les autres 
trekkeurs. 

Cette aventure est également riche de sens : randonner et bivouaquer 
redonne de la vie dans les petits hameaux, tout en soutenant les petits 
commerçants ruraux. C'est une manière de contribuer à la vitalité des 
territoires et de valoriser leurs patrimoines. 

Les Français découvrent leur pays sous une nouvelle perspective... 

Et cette première édition s'annonce prometteuse ! 
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Un parcours en 6 étapes offrant une incroyable 
diversité de paysages 

Chacun.e peut participer à cette expérience unique en fonction de ses 
disponibilités et de ses capacités puisque le parcours est divisé en 6 étapes : 

1. Vosges - Jura - Doubs : 680 km à travers les forêts verdoyantes et les 
cascades cristallines du Grand Est. 

2. Savoie - Alpes -Vanoise : une traversée des hauts sommets de la 
chaîne des Alpes (Sixt-fer-à-cheval, Mont Blanc...) . 

3. Ecrins - Vercors - Belledonne : les trekkeurs arpenteront les hauts 
plateaux du Vercors, le massif de Belledonne et la mythique tour des 
écrins. 

4. Ardèche - Cévennes - Languedoc : une étape au fil de l'eau pour 
admirer les gorges de l'Ardèche, du Tarn, de la Dourbie... 

5. Pyrénées Est : la nature dans toute sa splendeur, le long de deux 
tracés mythiques (HRP et GR10). 

6. Pyrénées Ouest : les trekkeurs vont rejoindre la mer en découvrant les 
plus beaux villages cachés des Pyrénées, le cirque de Gavarnie, la 
réserve de Néouvielle et le pic du midi d'Ossau. 
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Une application mobile pour réaliser cette belle 
aventure en autonomie 

L'HexaTrek, c'est aussi une app mobile spécialement conçue pour rendre la 
randonnée longue distance accessible aux néophytes et aux habitués. 

100 % fonctionnel, ce guide "nouvelle génération" permettra de visualiser en 
quelques clics : 

• Le tracé complet du parcours disponible hors-ligne ; 
• Les lieux de bivouac ; 
• Les refuges ; 
• Les abris non gardés ; 
• Les points d'eau ; 
• Les lieux de réapprovisionnement ; 
• Les vues immanquables. 

Participez à la Grande Marche des Pionniers du 15 
juin au 20 octobre 2022 ! 

 

Du 15 juin au 20 octobre 2022, l'équipe de l'HexaTrek invite les contributeurs 
du projet à venir parcourir une section de la première édition de l'HexaTrek 
avec eux. 
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16 des plus belles sections de ce parcours ont été sélectionnées pour que 
chacun.e puisse participer à cette folle aventure et rejoindre la marche en 
cours de route. De 100 à 150 km environ, elles peuvent être réalisées en une 
semaine de marche à raison de 25 km/jour et un jour de repos par semaine. 

L'équipe contactera personnellement tous les inscrits pour répondre à leurs 
questions et identifier ensemble les sections de leur choix. 

Pour participer, c'est par ici : https://ulule.com/hexatrek/ 

A propos de Kevin Ginisty, le fondateur 

 

Kevin Ginisty a travaillé pendant plus de 10 ans dans le monde de 
l'informatique en tant que chef de projet. 

En 2017, il a tout plaqué pour partir à l'aventure, à pied, à travers les 
Amériques. Pendant 3 ans, il explore ce continent en stop, de la Patagonie 
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argentine à la frontière canadienne en empruntant sur sa route des sentiers 
mythiques à pied, comme le Pacific Crest Trail (PCT). 

    "Après avoir eu cette chance unique de découvrir un pays au rythme de 
mes pas, j'ai voulu transposer cette expérience à notre territoire, pour 
proposer aux marcheurs du monde entier de découvrir la France autrement." 

Aujourd’hui, avec un groupe d’explorateurs enthousiastes, Kevin a donc 
décidé d'allier ces deux expériences pour lancer l'HexaTrek en 2022. Avec une 
ambition : en faire un tracé de référence dans le monde des randonnées 
longue distance. 

Pour en savoir plus 

La campagne sur Ulule : https://ulule.com/hexatrek/ 

Dossier de presse : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20210914103425-p3-document-knpr.pdf 

Site web : https://www.hexatrek.com/ 

YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=_BMdyCJNFWA&t=8s 

Facebook : https://www.facebook.com/LHexatrek 

Instagram : https://www.instagram.com/hexatrek/ 

Contact Presse 

Kevin Ginisty 

Téléphone : 07 66 32 00 12 

Email : contact@hexatrek.com 
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