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Pourquoi un outil de gestion?

- - Recensement administratif des Espaces, Sites et Itinéraires
- - Suivi des travaux, entretien des ESI (recensement des besoins, 

programmation, anticipation des interventions)
- - Suivi et entretien des équipements (passerelles, marches, clôture,,,)
- - Suivi et entretien du mobilier signalétique
- - Suivi et entretien du balisage

-  Afin de présenter des ESI qualifiés, sécurisés pour un retour d’expérience 
des pratiquants positif l’incitant à revenir découvrir le territoire, 



Gestion du Plan Départemental des Espaces, Sites et 
Itinéraires dans le Gard



Les grands principes de la stratégie Départementale liés au
 Schéma de Cohérence des Activités de Pleine Nature du Gard

 

- Accompagner l’évolution solidaire des territoires et garantir la cohérence et la qualification des 
sites d’activités de pleine nature dans les principes du développement durable,

- Valoriser le lien entre patrimoine naturel et attractivité du territoire,

- Assurer un accès territorial équilibré à des équipements qualifiés (Label Gard Pleine Nature), 

- Offrir un maillage réseau de sites et itinéraires accessible au plus grand nombre,

- Favoriser l’innovation et intégrer les nouveaux usages liés au numérique en contractualisant 
avec les différents acteurs,

- Poursuivre, renforcer et moderniser les partenariats avec les différents acteurs (public /privé) 
en lien avec la politique touristique et sportive du Département. 



Les objectifs stratégiques
 de déploiement d’une solution numérique Départementale 

 de gestion et promotion des activités de pleine nature 

Moderniser les modalités de pilotage du Département et garantir la qualité des 
équipements  avec un outil de gestion numérique partagé avec les EPCI

Optimiser l’attractivité des territoires gardois et leurs Espaces, Sites et 
Itinéraires en maillage avec des outils numériques complémentaires adaptés 



Les Réseaux Locaux d’Espaces, Sites et 
Itinéraires du Gard (RLESI)

Les Réseaux Locaux d’Espaces, Sites et 
Itinéraires du Gard (RLESI)

Le PDIPR dans le Gard c’est:
- 2 500 km sous MO Départementale 
(GR®, GR® de Pays, 52 PR, GTMC)



Le PDIPR dans le Gard c’est:
- 2 500 km sous MO Départementale 
(GR®, GR® de Pays, 52 PR, GTMC)

- 7 500 km sous MO Locale 
 gérés par 17 EPCI conventionnées)            
 > labélisés Gard Pleine Nature

Soit:
- Près de 5 000 mobiliers signalétique
- Près de 15 000 lames directionnelles

Les Réseaux Locaux d’Espaces, Sites et 
Itinéraires du Gard (RLESI)

Les Réseaux Locaux d’Espaces, Sites et 
Itinéraires du Gard (RLESI)





Cartoguides à venir

160 000 ex vendus

26 RLESI et 
cartoguides mis en 
oeuvre depuis 2002

29 à l’horizon 
2022 :

Une offre qualifiée et diversifiée des activités à l’échelle des territoires





Une gestion collaborative et une promotion partagée,
contractualisée, sous modération du Département 

Une gestion collaborative et une promotion partagée,
contractualisée, sous modération du Département 

Le Département soutient par un appui technique et financier les EPCI afin de mettre en œuvre 
des Réseaux Locaux d’Espaces Sites et Itinéraires sur l’ensemble des territoires.

L’entretien et la gestion sont à la charge des collectivités sans aide du Département

Les EPCI s’engagent ainsi par convention avec le Département et Gard Tourisme au titre du 
label Gard Pleine nature à : 

          -  Assurer le suivi et l’entretien du réseau de sentiers et des sites inscrits 
complémentaires à ceux sous gestion du Département (GR, GRP, PR, sites d’escalade…),

          -  Promouvoir; à minima, les équipements par la co-édition avec Gard Tourisme d’un 
cartoguide et/ou d’un guide spécifique dans la Collection Départementale Espaces Naturels 
Gardois. (Recette des ventes partagés par Gard Tourisme et les EPCI)

Les conventions liées au label Gard pleine nature stipulent que toute autre promotion doit être 
validée par les parties.

En 2021, 16 sur 17 EPCI ont contractualisé avec le Département et Gard Tourisme
 avec près de 700 itinéraires décrits, 100 dédiés au VTT et l’ensemble des itinéraires 
cyclables qualifiés par le Département.
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Utilisation de Geotrek Admin

Utilisation en mode démo:

https://geotrekdemo.ecrins-parcnational.fr/path/list
Utilisateur: demo
Mot de passe: demo/

https://geotrekdemo.ecrins-parcnational.fr/path/list


Les modules 
Geotrek Admin
Les modules 

Geotrek Admin





Exemple du Module signalétique: 
Principes pour le directionnel

Exemple du Module signalétique: 
Principes pour le directionnel

Utilisation de la toponymie et 
d’une information d’altimétrie 
aux carrefours.

Information des distances 
en kilomètres

 Information de Tps
(info d’un fort dénivelé)

Indication des G.R utilisés

 Référence de la lame au dos



Organigramme signalétique pour conception des 
lames directionnels (tableur transmis au fournisseur)
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Renseignement du module signalétique / LamesRenseignement du module signalétique / Lames
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charte 
départementale
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Jalon de 
balisage
Jalon de 
balisage



Panneau 
d’avertissement

Panneau 
d’avertissement



Plaque 
d’information

Plaque 
d’information



Changement d’état de lame dégradéeChangement d’état de lame dégradée



Export organigramme signalétique pour commande de lames dégradéesExport organigramme signalétique pour commande de lames dégradées



Besoins complémentaires du module gestion



Principaux besoins complémentaires identifiés

- - Identification des zones récurrentes d’intervention (végétation / érosion) 
avec fréquence d’intervention et système d’alerte

- - Export tableur signalétique au format xls / ods
- - Besoin d’une appli terrain pour saisie directe
- - Création d’un bouton action permettant de modifier le contenu d’un champ 

par un autre, Ex: basculer le champ Etat de « A remplacer » à « Neuf »
- - Développement du module gestion Outdoor (suivi équipement falaises, 

aires de décollage et atterrissage de vol libre, embarcadère / débarcadère 
de canoë – kayak)

- - Sélection multi-attributaires…



Découvrez Rando Gard, le site dédié 
aux activités de pleine nature: 
https://rando.gard.fr/ et son appli 
disponible sur App Store et Google Play

Anthony GRIFFON
Technicien chargé des activités de pleine nature

DEVPN - Service Attractivité et Patrimoine 
Naturel
Tél. : 06-76-24-10-05
Mail : anthony.griffon@gard.fr

Merci de votre participation

https://rando.gard.fr/
mailto:anthony.griffon@gard.fr


Exemple de fiche suivi récurrences interventions 
à transposer dans Geotrek



Extrait de cartoguide Espaces Naturels gardois



Les mobiliers signalétiques en randonnée
dans le Gard

Les mobiliers signalétiques en randonnée
dans le Gard

Les Panneaux Portes Informations (départs de réseaux d’itinéraires, sentiers 
d’interprétations, sites d’activité de pleine nature,,,)
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Les panneaux d’avertissement, d’informationLes panneaux d’avertissement, d’information

Les mobiliers signalétiques en randonnée
dans le Gard

Les mobiliers signalétiques en randonnée
dans le Gard



Le mobilier directionnel (poteau directionnel, jalon de balisage,,,)Le mobilier directionnel (poteau directionnel, jalon de balisage,,,)

Les mobiliers signalétiques en randonnée
dans le Gard

Les mobiliers signalétiques en randonnée
dans le Gard



Ressources documentaires

https://geotrek.fr/ressources.html

https://geotrek.ecrins-parcnational.fr/ressources/outils/

 https://geotrek.ecrins-parcnational.fr/ressources/outils/2020-08-Guide-utilisation-Geotre
k-admin-Signletique-CD-Gard.pdf

 https://geotrek.ecrins-parcnational.fr/ressources/outils/2020-04-Guide-utilisation-Geotre
k-admin-CD-Gard.pdf
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