
                                      

                                 
        

                                    

                  
                                                                   

                                  

La passerelle itinéraires Geotrek => Apidae
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Apidae et Geotrek : 2 bases collaboratives
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La passerelle Apidae=>Geotrek
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Restauration

Hébergement

Prestataires de services
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La passerelle Geotrek=>Apidae
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Itinérairespédestres, vélo, VTT, équestre, trail

•
Plus de 1400 itinéraires importés à ce jour : 

PN Ecrins, PN Port-Cros, PNR Alpilles, PNR Baronnies , PNR Camargue, PNR Verdon, PNR Pré-Alpes d’Azur, 
PNR Sainte-Baume, PNR Queyras, PNR Luberon, Communauté de communes Sisteronnais-Buech  

• En cours :  Département des Hautes-Alpes, Département des Alpes-de-Haute-
Provence, PN du Mercantour



Le travail de 
correspondance des champs

• Effectué avec Apidae et le Parc national des Ecrins 

• Il permet de récupérer la plupart des champs d’une fiche 
GEOTREK, en particulier : titre, descriptifs, géolocalisation, 
informations de contact, durée distance, type d’itinéraire, 
dénivelé, informations pratiques telle que lieu de départ, niveau 
de pratique, recommandations, photos et copyrights, tracé.  

• Une minorité de champs, comme les périodes d’ouverture, n’a 
pu être importée car non existante sur GEOTREK.

• Il est à adapter à chaque base GEOTREK.



6

Exemple d’une fiche issue de la base 
GEOTREK du PN des Ecrins
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Exemple de la même fiche sur Apidae
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Exemple de la même fiche 
sur l’office de tourisme de Champsaur Valgaudemar
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Les fiches importées sur Apidae

• Côté Apidae, les fiches importées se trouvent dans le type d’objet 
touristique « équipement » avec un critère : « itinéraire de randonnée 
pédestre », « itinéraire VTT », « itinéraire trail »... Elles appartiennent à la 
structure qui a saisi la donnée sur GEOTREK .

• Les utilisateurs Apidae peuvent demander la complétude d’un champ vide 
en effectuant une demande de mise à jour au propriétaire de la fiche. 

• En cas de modification d’une fiche GEOTREK, la mise à jour sur Apidae 
peut être automatisée ou le choix peut être fait d’avoir à réimporter la 
fiche systématiquement. 

• L’import des données se fait grâce à l’outil Sitourisme développé par la 
Région Sud.
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Merci de votre attention
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