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Introduction

La CC ACVI en quelques chiffres:

 15 Communes
 Environ 55000 habitants (200000 en période 

estivale)

 380 km de sentiers de randonnée

 Un territoire traversé par le GR10 et le sentier 
littoral

 3 Réserves Naturelles 2 Terrestres (Massane et Mas 
Larrieu )et 1 Marine (Banyuls-Cerbère)  et 1 Parc 
Naturel

 1 Office de Tourisme Intercommunal (7 Bureaux 
Informations Touristiques) + 3 Stations classées



Contexte du projet



Géotrek PyMed 
Le contexte du  projet :

Un terreau favorable sur le territoire de la CCACVI à l’origine dès 2015

- La CCACVI est compétente en matière d’entretien des sentiers de randonnée sur 
l’ensemble du territoire communautaire
- Un service SIG depuis 2005 dans la collectivité
- Un service d’entretien des sentiers sans outil métier

Une accélération grâce à la loi NOTRe et la prise de compétence « Promotion 
touristique » dès le 01/01/2017

- Création d’un OTI et demande politique de promouvoir la randonnée et les 
activités de pleine nature sur le territoire communautaire.

Un partenaire technique pour nous accompagner sur le déploiement du 
projet: OpenIG (Convention tri partite CC-OTI-OpenIG)



Géotrek PyMed 
Les objectifs du  projet :

L’OTI en place ne disposait d’aucun support numérique pour promouvoir les 
activités de pleine nature, ni de site internet.

Choix stratégique de faire 2 interfaces distinctes:

- Focaliser Géotrek sur la promotion des activités de pleine nature
- Faire du site internet de l’OTI la mission du conseil en séjour, hébergement 

évènementiel etc…

Objectifs: 
- Créer un point d’accès central pour les utilisateurs
- Fédérer l’ensemble des professionnels parfois en concurrence autour d’un projet de 

territoire.(cas de la plongée sous-marine)
- Créer un site pour le salon de la rando en octobre 2018, et une application mobile 

viable au mois de juin 2019: Inscription de 10 randonnées pédestres, 10 VTT, et 10 plongées.
-Se tourner progressivement sur des supports de communication numérique. Fin des 

guides papiers à l’horizon 2021



Géotrek PyMed 
Le planning du  projet :

Salon rando 
2018

Lancement site

Salon rando 2019
1er Retour utilisateur

Lancement 
appli mobile
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97 itinéraires inscrits
- 48 Randos
- 10 VTT
- 15 Plongées
- 11 Nautiques
- 10 Trail

Traduction en 4 langues 
ex 30 randos en anglais 
40 en catalan etc..

Inscription de 
randonnée au 

PDIPR

Inscription de 
nvlle randonnée 

au PDIPR

Premier bilan 
chiffré 

d’exploitation

Prise en main de 
l’appli par les OT

Rally rando

Saison estivale

Recrutement d’un apprenti



Sur le plan technique et 
organisationnel



Le projet sur le plan technique

Hébergement Géotrek 
Admin et Rando

Version 2.29.3

Service SIG CCACVI

Geotrek Mobile

Version 3.2.1



Le projet sur le plan pratique

Les relations techniques sont assurées entre 
le Service SIG, OpenIG et Makina Corpus

Geotrek Admin est piloté par le 
Service SIG (notamment partie 
géomatique ex: troncons)

Les données attributaires 
( POI, itinéraires, multi 
langues) sont confiées au 
personnel de l’OTI

Geotrek Admin (partie 
chantier est géré par le 
service randonnée)



Particularités du site et de 
l’application mobile



Les Particularités:
7 thématiques:
Pédestre, VTT, Trail, Cyclo, Equestre, Nautique, Plongée
Pas d’hébergement ni de restauration dans le site
Que des itinéraires qualitatifs (donc logique PDIPR  ou professionnels)

Un territoire exceptionnel et transfrontalier 
Une forte densité patrimoniale  historique (Collioure, Tour à signaux, chemin des 
réfugiés, Vauban, Fauvisme, vignobles en terrasse etc)
Un site exceptionnel entre mer et montagne (3 Réserves)
Inscription d’un sentier entre Argelès-sur-Mer et Rosas. Travail en commun avec des 
OT de catalogne sud centralisés sur notre portail

Un territoire soumis au risque d’incendie
Lien direct depuis la page d’accueil vers le site de la préfecture pour les accès au 
massif en temps réel (période estivale)

Une très forte pression touristique estivale à organiser
Demande très variable en difficulté
Multi langage
Une forte densité de communauté de trailer et plus largement d’événement sportifs 
sur le territoire (Swim Run, 100 miles, Courses trails, Raid etc…)

Un territoire reconnu Grand Site Occitanie « Collioure en Côte 
Vermeille »
Un souhait d’étendre les ailes de la saison d’avril à octobre et sur l’ensemble des 
villages du massif des Albères

https://rando.tourisme-pyrenees-mediterranee.fr
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La communication et le retour 
utilisateur

https://rando.tourisme-pyrenees-mediterranee.fr/


1 Projet transversal à la CCACVI… qui bouscule le 
quotidien et la communication

Info terrain
Entretien sentier

Chantier insertion

Association

Traductions

Entretien pro

Traitement 
Cartographie

Rédaction

Média

OTI + SIG

Communication
Création du logo

Maillot 

Pins

Salons

Promotion
Office de 
tourisme

Com. 
numérique

RH 

Elus



La communication sur le Projet

• Présence sur les réseaux sociaux (CCACVI et 
OTI)

• #GeotrekPyMed
• Vidéo tutoriel
• Article de presse (3 articles l’indépendant en 1 an)
• Magazine communautaire
• Flyers, Kakémono, goodies
• Blog et presse étrangère
• Reportage France 3 Pays catalan
• Présentation au salon de la rando de Lyon, salon 

de la plongée à Paris
• Présentation aux salons de la rando sur le 

territoire (2000 visiteurs)
• Création d’une équipe de trail d’agent de la 

CCACVI 



La fréquentation et le retour utilisateur 

Après 1 an d’utilisation voilà les chiffres de la fréquentation (source Awstat )

Dépasse les  40000 visites depuis le 01/01/2019

Près de 25000 visiteurs différents

Accélération évidente depuis la mise en place
 de l’application mobile

Google Analytics  sur l’appli depuis le 8 septembre

Très bon retour utilisateur lors des salons



Ne reste plus qu’à faire connaître l’outil… et le faire 
évoluer pour 2020
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