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Rencontres Geotrek 2021

Un schéma pour publier vos randonnées
Parcs nationaux des Cévennes et des Ecrins
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Contexte

PITEM MITO

Action 4.1.1 - Référentiel du socle de données commun minimum

Réalisation d’un standard d’échange de données outdoor

- Phase 1 : (achevée en 2019)
Réalisation d’un état de l’art des Systèmes d’information touristique et outdoor utilisés par 
les partenaires sur l’aire Alcotra. 

- Phase 2 : (finalisée en 2021)
Réalisation d’un référentiel permettant d’identifier les champs de référence et de préconiser 
les solutions techniques d’échange pour que chaque partenaire et leurs délégataires puissent 
échanger facilement des données.
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Socle commun

https://geotrek.ecrins-parcnational.fr/ressources/gt/10-schema-donnees-randonnees/ 

https://geotrek.ecrins-parcnational.fr/ressources/gt/10-schema-donnees-randonnees/
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Opendata

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/itineraires-de-randonnee-2020-dans-le-parc-naturel-regional-des-vosges-du-nord-pedestre-vtt-cyclotouristique-et-poi/ 

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/randonnees-du-parc-national-des-ecrins/ 

https://trouver.datasud.fr/dataset/parcs-naturels-regionaux-itineraires-de-randonnees 

https://geotrek.ecrins-parcnational.fr/rencontres/2019/presentations/07d-geotrek-opendata.pdf 

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/itineraires-de-randonnee-2020-dans-le-parc-naturel-regional-des-vosges-du-nord-pedestre-vtt-cyclotouristique-et-poi/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/randonnees-du-parc-national-des-ecrins/
https://trouver.datasud.fr/dataset/parcs-naturels-regionaux-itineraires-de-randonnees
https://geotrek.ecrins-parcnational.fr/rencontres/2019/presentations/07d-geotrek-opendata.pdf
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Un schéma ?

https://geotrek.ecrins-parcnational.fr/ressources/gt/10-schema-donnees-randonnees/  

Élargir la portée du travail en proposant un format commun d’échange et de partage 
des données d’itinéraires de randonnées

Ressources étudiées :

● Socle commun PITEM Fr-It
● Geotrek
● IGNrando’
● Apidae
● DATAtourisme
● Openstreetmap
● MonGR
● Visorando

https://geotrek.ecrins-parcnational.fr/ressources/gt/10-schema-donnees-randonnees/
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Groupe de travail

https://geotrek.ecrins-parcnational.fr/ressources/gt/10-schema-donnees-randonnees/  

● Mars 2021 : Atelier présentation et pertinence
      - Intérêt du collectif pour la démarche
      - Intérêt du collectif pour le renforcement et la standardisation des échanges de données
      - Bon moment car volonté collective d'enrichir les données de randonnées
      - Un socle commun existant entre les différentes BDD et outils, malgré des vocabulaires parfois un peu différents
      - Contexte favorable à la mise en place d'un schéma de données de randonnées

● Mai 2021 : Atelier champs du schéma

● Juin 2021 : Atelier technique format du schéma

● Octobre 2021 : Publication de la v1 du schéma avec Etalab / DINUM

https://geotrek.ecrins-parcnational.fr/ressources/gt/10-schema-donnees-randonnees/
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

https://geotrek.fr 

Cette présentation est partagée sous licence 
Creative Commons BY-SA
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr  

https://geotrek.fr/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr
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