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  Workshop GEOTREK 14 et 15 octobre 2021 – Aix-en-Provence

RETEX 2014 - 2021
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LE CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE
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LE CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE
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LA RANDONNÉE EN GUADELOUPE
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LE CONTEXTE INSTITUTIONNEL

http://www.sig3d.cg971.fr/
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LA RANDONNÉE AVANT GEOTREK

Un besoin de gestion de la randonnée au Parc national de la 
Guadeloupe identifié dès les années 2000

● Choix de l'outil Klema édité par la société Latitude 
Cartagène en 2005

● Déploiement de cet outil en mode collaboratif qui n'a 
jamais réellement fonctionné

● Base de données ACCESS sur la signalétique

● Interface web sur la randonnée via l'outil du SIG 
Départemental

● TOPO GUIDE papier de la FFRP 
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DÉPLOIEMENT DE GEOTREK

2010-2012 (PN Mercantour) : Participation à la rédaction du 
cahier des charges et financement de la 1ère version de 
GEOTREK 

Retour en Guadeloupe en juillet 2012

Stagiaire licence pro embauché en 2014 pendant 4 mois 
pour mise en place de la solution GEOTREK 

Vu dans un 1er temps comme outil de
valorisation du réseau PNG (uniquement les 
traces du Coeur de Parc)
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Cœur 
terrestre : 
intégration 
des 
randonnées 
par lots

Aire d'adhésion : 
traces des 
communes 
adhérentes avec 
mise en valeur du 
territoire via les 
POI et les acteurs 
économiques

Aire optimale d'adhésion 
et dépendances : 
intégration selon 
partenariats
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UN PROJET PARTENARIAL 

Présentation du projet dès le début (mai 2014) aux 
principaux acteurs régionaux avec proposition de 
partenariats autour de l'outil :

 intéressé par Geotrek et ses modules 
complémentaires et Rando Guadeloupe

"conscient des possibilités de l'application 
mais dispose de son propre outil"

intéressés uniquement par 
Rando Guadeloupe

intéressé pour participer à la 
remontée de données terrain

http://www.sig3d.cg971.fr/
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DES ÉVÈNEMENTS ANNUELS : 2014
● Présentation de la 1ère version de Rando Guadeloupe au 

Conseil d'administration du PNG du 5 septembre → succès

● Présentation aux offices du tourisme dans le cadre des 
rencontres annuelles PNG- OTSI

● Lancement officiel avec le Comité du Tourisme des Îles de 
Guadeloupe le 4 décembre avec 22 traces décrites

http://rando.pn971.net/
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2015

● Participation au salon de la Randonnée à Paris

● Convention de 1 an avec le CGRP sur 
15 traces à valoriser en aire d'adhésion 
avec les engagements de
chacun et fiche de renseignements
selon une grille d'analyse (défraiement
des sorties)

● Lancement par le CD971 de la
 révision du PDIPR
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2016
● Validation par le CA de l'utilisation de Rando G. pour la mise en 

valeur du PDIPR sur l'ensemble de l'archipel (hors périmètre PNG)

● Convention signée avec le CD971 pour 2 ans

● Signature d'une convention de 2 ans avec 
la Communauté d'agglomération du Nord 
Grande-Terre (NGT)

● Participation au salon de la Randonnée 
à Paris
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2017

● Lancement de l'application mobile

● Finalisation du PDIPR révisé 
par le CD971

● Passage en GEOTREK V2 avec intégration des marqués 
"Esprit Parc"

● Traductions anglais et espagnol pour les 34 traces 
présentes

● Convention de 2 ans avec l'ONF pour l'utilisation conjointe 
de Geotrek (accès ONF à l'ensemble des modules)
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2018

● Nouvelles convention de 2 ans avec le Département avec un 
engagement sur un nombre de traces à effectuer pour 
chacun (20 traces pour le CD et 41 pour le PNG)

● Convention de 1 an avec l'association des 
accompagnateurs en montagne de Guadeloupe. 
Défraiement pour la réalisation des relevés terrain (22 
traces à réaliser)

● Stage licence pro Tourisme : sondage utilisateurs et
analyse des statistiques de fréquentation du site



 
1
5

2019

● Traductions français et espagnol en ligne

● Relance d'un convention de 1 an avec l'association des 
accompagnateurs en montagne de Guadeloupe sur 16 
traces à réaliser
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2020

● 82 itinéraires en ligne (traces dépubliées ou non publiées 
pour cause d'arrêtes municipaux de fermeture : 
éboulements, balisage insuffisant...)

● Crise sanitaire qui a réduit l'activité autour de la randonnée

● Changement interne du portage du projet (réorganisation 
Horizon 2020)

● Passage en version 3 sur le mobile

● Définition des traces entretenues par l'ONF et le PNG sur la 
base de GEOTREK via convention tripartite CD971-ONF-
PNG
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2021

● Incendie OVH

● 85 itinéraires en ligne (sur 120 traces inscrites au PDIPR et 
133 dans GEOTREK)
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BILAN
 Un outil au départ Parc qui est devenu le site de référence institutionnel 

sur la randonnée en Guadeloupe

 Un outil de valorisation des acteurs locaux (Marqués, professionnels de 
la randonnée)

 Un outil économique (via conventions, 
+ de 19 000€ répartis aux associations de 
randonnée pour la réalisation du terrain)

 Un outil phare des conventions 
d'application de la Charte pour les 
communes adhérentes

 Un outil de travail et de communication 
partagé entre l'ONF et le PNG 
(communication via FB)

 Un suivi des conventions plus simples avec les 
professionnels qu'avec les institutionnels
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PERSPECTIVES 2022

Relance des conventions pour finaliser la valorisation du 
PDIPR et le 2ème volet de la BNGT

Passage en version 3 ?

Application mobile unique ?

Intégration d'un module de réservation pour le programme 
d'animation des grandes vacances

Complétude sur les modules annexes, notamment sur le 
volet signalétique par les équipes internes
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Merci de votre attention

Merci de votre attention

https://www.randoguadeloupe.gp
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