GUIDE REDACTIONNEL
RANDO-ALPES-HAUTE-PROVENCE.FR

Itinéraires
Onglet ‘’Basique’’
Langue *
Nom de
l’itinéraire
40 CEC

En attente de
publication
En cœur de Parc
Départ
Arrivée
Longueur

Le nom des villes s’écrit avec un trait d’union entre les mots (Ex : Saint-André-les-Alpes)
Les numéros de téléphone se notent avec le +33 : Tel : +33 (0)4 92 92 92
Les altitudes se notent avec un espace après les milliers: Ex : 1 653 m
Les siècles se notent en chiffre romain avec le e après : XVIe siècle
La langue par défaut est le français. Veiller à ne pas cliquer malencontreusement sur une autre langue.
Le nom de l'itinéraire écrit en minuscule.
Eviter de débuter le titre par un article (« La », « Le », « Les »), cela nuit au référencement du site internet.
Pas de point en fin de ligne
Dans la mesure du possible, reprendre le nom de l’itinéraire tel qu’il est déjà indiqué sur la signalétique ou sur les cartes.
Pour les itinéraires autres que pédestres reprendre le nom du parcours et préciser l’activité après le nom (à cheval, à vélo).
Pour les parcours numérotés (trail et VTT) indiquer entre parenthèses l’activité et le n° du parcours.
(L’indication du type de modalité de pratique dans le titre améliore son référencement sur internet).
Ex pédestre : Sommet de la Bigue
Ex équestre : Route Napoléon à cheval
Ex cyclo : Montagne de Lure à vélo
Ex VTT : Sommet de la Bigue (parcours VTT n°6)
Ex Trail : Sommet de la Bigue (parcours trail n°3)
Cette case doit être cochée une fois l’ensemble des données ‘’itinéraire’’, ‘’POI’’ et photos saisis et validés.
Ne cocher que pour les itinéraires situés en cœur de Parc national du Mercantour.
Indiquer d'abord le lieu, suivi d'une virgule et du nom du village/ville
Ex : Col des Robines, Saint-André-les-Alpes
L'arrivée s'écrit comme le départ.
La distance se calcule automatiquement et s'exprime en kilomètres.

champ automatique

Dénivelé

Le dénivelé se calcule automatiquement et s'exprime en mètres.

champ automatique

Durée

Reprendre les informations déjà présentes sur les cartes et topoguides (durée estimée pour réaliser l’itinéraire dans sa totalité, à un rythme
modéré, sans compter les arrêts). La durée est exprimée en heure mais se note en heure décimale.
Ex : 1,5 = 1 h 30, 3,75 = 3h45, 24 = 1 jour, 48 = 2 jours.

Difficulté
Parcours
Ambiance
500 CEC

Accès routier
200 CEC
Chapeau
250 CEC

Description
Entre 1 200 et
2 000 CEC

Indiquer la difficulté à partir des cotations existantes selon les activités :
très facile (vert), facile (bleu), moyen (rouge), difficile (noir)
Sélectionner dans le menu déroulant (choix unique) :
Aller-retour / Boucle / Itinérance (= au moins 1 nuit)
Le texte d’ambiance présente le profil de l’itinéraire et les paysages traversés. Il permet, à sa lecture, de se faire une idée de la randonnée
(ascension, profil vallonné, parcours plat, sommet, milieu forestier, points de vue…). Indiquer, dans le texte, le nom du village de départ et
rappeler la modalité de pratique pour les itinéraires Vélo, VTT et Trail.
Ex : Depuis la place des Mées, village typique de la Haute-Provence, le circuit monte par ses ruelles vers la chapelle St Roch (belvédère aménagé)
puis se prolonge par un sentier en balcon au-dessus des Pénitents (vue panoramique). Le retour s’effectue par un sentier en sous-bois jusqu’au pied
de ces spectaculaires rochers. Ce site classé est protégé et inscrit comme espace naturel sensible du département.
Ex : A partir du village d’Entrages, le sentier s’élève jusqu’au Pas d’Entrages avant de monter en sous-bois et de rejoindre, dans les alpages, la crête
du Cousson et sa pittoresque chapelle construite sur un piton rocheux. Au retour l’itinéraire contourne le sommet du Cousson et revient par les
sous bois au Pas d’Entrages.
Ex : Ce circuit VTT au départ de La Robine se fait essentiellement sur pistes forestières. Après être monté en sous bois jusqu’au Bois du Siron, le
parcours redescend par les pistes au vallon de Gévaudan et à la dalle à ammonites. Le retour au village s’effectue par une petite route
départementale.
Expliquer l’accès routier au site.
Commencer le texte par « Depuis » le nom de la ville la plus proche puis « suivre » la route (reprendre la numérotation routière).
Indiquer, entre parenthèse, après le nom de la ville de départ le kilométrage total (utiliser google map pour calculer les distances)
Ex : Depuis Digne les Bains (10 km) suivre la D19 puis la D20 en direction des Thermes puis d’Entrages
Le chapeau est un court texte d'accroche qui résume l'intérêt de l'itinéraire et qui interpelle l'internaute afin qu'il consulte l'itinéraire en question.
Le chapeau sert à ‘’vendre’’ (il apparaît en italique et en coloré sur le site internet)
Pour améliorer le référencement, dans le texte utiliser les mots clés d’internet : « randonnée », « balade », « promenade », « vélo » + le titre de
la balade + localisation géographique à partir de mots clés (Verdon, Alpes, Provence, Alpes de Haute-Provence, Ubaye, Mercantour, GEOPARC,
Réserve géologique, montagne, sommet, lacs…)
Ex : Promenade familiale par excellence, ce sentier d'interprétation permet d'accéder au plus grand lac naturel à cette altitude en Europe : le lac
d'Allos. Niché au sein d'un cirque de montagnes grandioses, il est l'un des plus beau paysage du Parc National du Mercantour.
Ex : Le sommet du Chiran est un itinéraire de randonnée sportif qui vous conduira sur l’un des points culminants du Parc naturel régional du
Verdon. A son sommet une vue panoramique, une table d’orientation, un refuge et un observatoire astronomique !
Le descriptif décrit l’itinéraire en s’appuyant sur la signalétique sur le principe du carrefour en carrefour (poteau directionnel en poteau
directionnel). L’itinéraire est décrit depuis le Parking (P).
Chaque carrefour est signalé sur la carte par un numéro (1, 2, 3…). Le descriptif est organisé en paragraphes successifs reprenant : le numéro - le
symbole de la signalétique

- le nom du carrefour en gras et son altitude entre parenthèse. Lorsque les poteaux sont trop rapprochés ils sont

décrits dans un même paragraphe. Les noms des carrefours sont alors écrits entre des « guillemets » (sans altitude).
A la fin de la première phrase du descriptif est rappelé le balisage à suivre. S’il y a un changement de balisage dans l’itinéraire il est rappelé à la fin
de la première phrase du carrefour concerné.
Le descriptif est rédigé à l’infinitif. Faire des phrases courtes et synthétiques.
Eviter l’emploi des directions cardinales (nord, sud…) et privilégier une orientation à partir du champ visuel du randonneur (à gauche, tout droit,
laisser à droite….). Après chaque numéro il convient de décrire la première action : Poursuivre en face, descendre à droite…. Insérer dans le
descriptif des éléments de repère visuel (traverser la route, après la cabane…).
Exemple :

Onglet ‘’Avancé’’
Aménagement
handicapés

Indiquer si le site ou le sentier fait l’objet du label Tourisme Handicap et si oui préciser sur quels types d’handicap (moteur, auditif, visuel, mental),
en déclinant succinctement les aménagements dédiés.
A défaut de label TH, décliner succinctement les aménagements dédiés aux personnes en situation de handicap.
L’offre « joëlette » étant un service accompagné, il doit faire l’objet d’un ‘’POI Touristique’’ (avec contact du référent).

Parking conseillé
Transport en
commun

Ex : Label Tourisme Handicap (moteur, visuel, mental). Le stationnement, un belvédère et des panneaux d’information (en braille) sont accessibles
à toute personne en situation de handicap au niveau du parking
Indiquer « Parking » puis le nom officiel (signalétique) ou le nom d’usage du parking suivi d'une virgule et du nom du village.
Ex : Parking sur la place du village, Entrages
Ex : Parking des Thermes, Gréoux-les-Bains
Indiquer pour tous les itinéraires :
Limitons les déplacements en voiture, pensons aux transports en commun et au covoiturage
Tous les transports en commun sur www.pacamobilite.fr
Compléter au cas par cas :
√ Service de navettes gratuites en saison dans la vallée de l'Ubaye
http://www.ubaye.com/venir/horaires-navettes-gratuites-inter-villages.html
√

Train des Pignes (ligne Digne-les-Bains - Nice) :

http://tourisme.trainprovence.com/
……
Recommandations Indiquer les recommandations particulières liées à l’itinéraire. Reprendre éventuellement le nom de l’itinéraire (améliore le référencement sur
500 CEC
internet).
A RETRAVAILLER
Si aucune recommandation particulière, ne pas renseigner
AVEC PHRASES
Ex : Agréable et accessible, le vallon du Lauzanier est très prisé en été. Pour éviter les fortes affluences, mieux vaut partir tôt le matin.
TOUTES FAITES
Pour rappel, l'itinéraire est situé dans sa totalité dans le coeur du Parc national du Mercantour, les chiens ne sont donc pas autorisés, même tenus
en laisse.
Ex : Le sentier des gorges d’Oppedette évolue parfois en bord de falaise et sur des sections rocailleuses souvent mal commodes (lapiaz). Partez bien
chaussé, surveillez les enfants.
Ex : Le sentier Blanc Martel est très fréquenté en été. Il est déconseillé à cette saison et recommandé plutôt au printemps et à l’automne. Le sentier
évolue parfois à flanc de falaise. Il est interdit aux enfants de moins de 8 ans, aux chiens et aux VTT. Prévoir une lampe de poche pour la traversée
des tunnels et 2 litres d’eau minimum par personne. Cet itinéraire est une traversée, prévoir un véhicule pour le retour ou utiliser la navette Point
Sublime – Chalet de la Maline.
Thèmes des
Sélectionner la thématique majeure de l’itinéraire.
itinéraires
Limiter le nombre de thème au minimum (1, 2 ou 3 thèmes) afin de faciliter la lisibilité de l’itinéraire.
Ne pas renseigner pour le Trail , VTT, Cyclo (sauf si thématique majeure).
Choix (9 thématiques) : Les Merveilles / Sentier de découverte / Balade en famille / Randonnée en montagne / Lac, cascade et rivière /
Curiosité géologique / Découverte du patrimoine / L’art dans la nature / Hors des sentiers battus

Réseaux
(= type de
balisage)

Sélectionner le ou les balisages à suivre sur l’itinéraire
Choix multiples : GR® / GRP® / PR / Equestre / VTT / VTT Itinérance / Vélo / Trail
Ils apparaîtront dans l’ordre de saisie dans le bandeau ‘’Info’’ sur la fiche publique de l’itinéraire.

Pratique

Indiquer à quelle filière est associé cet itinéraire
Choix : PEDESTRE / VTT / EQUESTRE / TRAIL / VELO
Si l’itinéraire est accessible aux fauteuils roulants ou poussettes le signaler
Insérer les liens :
- Consultez la météo locale de (nom du village) + lien web Météo France
Ex : Consultez la météo locale de Quinson (http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-france/quinson/04500)
- Découvrez les X randonnées du ….. + lien web site ADT
Ex : Découvrez les 22 randonnées du Pays Dignois ( http://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/topoguides/topo-guides/page/2/ )
- Si photo 360° disponible sur google street view :
Ex : Visite virtuelle 360° du sommet du Chalvet + lien web (https://www.google.fr/maps/@43.9767685,6.4915576,3a,75y,103.25h,53.29t/data=!
3m8!1e1!3m6!1s-0jbq38sgBt4%2FVi1EvA_Q5aI%2FAAAAAAAADMQ%2Fvx9gC1J1Y2o1BxKnZH6jOsAe2EHEk1xFQCJkC!2e4!3e11!6s
%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2F-0jbq38sgBt4%2FVi1EvA_Q5aI%2FAAAAAAAADMQ
%2Fvx9gC1J1Y2o1BxKnZH6jOsAe2EHEk1xFQCJkC%2Fw203-h100-k-no-pi0-ya351.5-ro-0-fo100%2F!7i7168!8i3584)

Accessibilité
Liens web

En alpage :
- Si je rencontre un chien de protection « Patou » + lien web http://www.wobook.com/WBoi8rL1E52o-f
Possibilité d’ajouter d’autres liens selon la randonnée (Refuge / Site internet RESERVE GEOLOGIQUE….. / Site Cyclo ….)

Lieu de
renseignement
Source
Enfants
ID externe
Deuxième ID

Méthode à suivre :
- Cliquer sur le ‘’+’’ (vert).
- Indiquer dans le champ ‘’nom’’ [Fr], le titre que vous souhaitez voir apparaitre sur le site public
(commencer par un verbe à l’impératif. Ex : Découvrez le refuge de ….)
- Copier l’adresse du lien web dans le champ ‘’URL’’.
- Dans le champ ‘’Catégorie’’, sélectionner une catégorie proposée dans le menu déroulant.
Sélectionner l’office de tourisme le plus proche dans le menu déroulant / information touristique
ignorer
ignorer
ignorer
ignorer

externe
Itinéraires liés

Indiquer également si l’itinéraire est une étape d’une itinérance.

SAUVEGARDER

Ne pas oublier de sauvegarder ; bouton SAUVEGARDE en bas à droite.

Onglet ‘’Fichiers
attachés’’
PHOTO
150 dpi

La photo est l’image d’accroche de la randonnée. Choisir une photo de très bonne qualité esthétique.
Les photos doivent être libres de droits (non commerciaux).
Si l’itinéraire est autre que Pédestre, la photo doit avoir des figurants dessus pour illustrer l’activité.
Eventuellement compléter par 1 ou 2 photos supplémentaires si elles sont de très bonne qualité.
A défaut de connaitre l’auteur de la photo, il convient d’indiquer : ‘’DR’’ (pour Droits Réservés).
Format : paysage (220 x 140 mm), si possible 150 dpi (1,5 millions de pixels) et moins de 500 ko.
Sous XnView, choisir UNITE : 100 pixels/pouce – Taille écran : Largeur = 866 – Hauteur = 550
Sous GIMP – Image/ Echelle et taille de l’image : Résolution : 100 pixel/in pour x et y – Taille passer en mm : Largeur 220 –
Cliquer sur Echelle/ Affichage / zoom 100 % - Outils / Outils de sélection rectangulaire : dessiner un rectangle de 220 x 140 mm –
Cadrer – Image / Rogner selon la sélection - Fichier / Export As : enregistrer l’image en .jpg dans le dossier
Renommer la photo au nom de l’itinéraire (Ex : gorges d’Oppedette.jpg)
Auteur : Prénom Nom – Structure (Mettre les initiales pour le personnel du CD Alpes de Haute-Provence)
Légende : Reprendre le nom de l’itinéraire
Ex : Les gorges d’Oppedette – Stéphane Legal – PNR Luberon
Les gorges d’Oppedette – MV – CD Alpes de Haute-Provence

POI (points d'intérêts patrimoniaux)
Positionnement du POI

Langue *
Nom
40 CEC
En attente de publication
Publié
Type (= thème du POI)
Description
500 CEC

SAUVEGARDER
Onglet ‘’Fichiers attachés’’
Photo

Positionner le POI (fond IGN ou fond Ortho) sur le tracé de l’itinéraire.
Les POI doivent être répartis au mieux sur l’itinéraire (éviter de tous les grouper dans la même zone !).
Le POI est rattaché au tronçon le plus proche.
Attention ! Si ce tronçon ne fait pas partie d’un itinéraire, alors le POI n’apparaîtra pas sur le site public.
Attention ! Si un POI est positionné au-delà de 50 m du tracé, il n’y aura pas de déclenchement automatique de l’alerte POI de
la version mobile embarquée.
La langue par défaut est le français. Veiller à ne pas cliquer malencontreusement sur une autre langue.
Le titre du POI doit être composé de 3 ou 4 mots percutants, soit au maximum 40 CEC (pas de point en fin de titre, mais
possibilité de finir par un ‘’!’’ ou ‘’…’’).
Ex : Le train des Pignes
Cette case doit être cochée une fois le POI validé par l’auteur pour vérification finale avant publication.
Cette case doit être cochée pour publication définitive.
Sélectionner le thème du POI parmi les 11 possibles : Eaux et rivières, Elevage et pastoralisme, Faune, Flore, Géologie,
Patrimoine et histoire, Point de vue et paysage, Produits du terroir, Refuge, Savoir-faire, Sommet.
A la publication, un picto distinctif de chaque thème est associé automatiquement.
Le point d'intérêt patrimonial permet de décrire en 500 CEC des éléments du patrimoine local rencontrés en chemin.
Attention ! Pour la mise en forme, le texte doit rester neutre : pas de gras ni de souligné. Après avoir copié votre texte,
n’oubliez pas d’utiliser l’outil ‘’gomme’’ afin d’épurer votre texte de toute mise en forme – voir page 3.
Dans l'idéal, chaque élément de patrimoine doit être décrit avec une approche générique pour, par exemple, présenter une
espèce en prenant soin de la situer sur l'itinéraire, de donner des précisions sur son statut local, son suivi, la gestion mise en
place, ou encore de révéler une anecdote à son sujet, etc.
Ne pas oublier de sauvegarder ; bouton SAUVEGARDE en bas à droite.
Espace dédié pour la photo. Même principe et cahier des charges que pour les photos associées à l’itinéraire

