
Tutoriel d’utilisation du portail rando 
GEOTREK

Connectez vous à Geotrek-admin. 
Et entrez votre nom d’utilisateur et le mot de passe :
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http://geotrek-pnrgc.makina-corpus.net/login/?next=/
http://geotrek-pnrgc.makina-corpus.net/login/?next=/


Voici la page sur laquelle vous arriverez ensuite. 
NB: seul le rédacteur principal « Joël Atché » peut ajouter ou supprimer des tronçons.
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Se rendre sur l’onglet itinéraires ( 8ème icône en bas à gauche )…
Vous pouvez observer:
-En jaune = itinéraire approuvé
- En rouge = itinéraire en sur-brillance
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Pour ajouter un itinéraire:
Restez sur l’onglet (1) et cliquez sur le bouton en haut à gauche « Ajouter un itinéraire » (2)
NB: les itinéraires ne peuvent être créés uniquement dans le cas où les tronçons existent déjà.
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Options basiques:

Voici la page principale
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En 32 caractères max comprenant les espaces.
Ex: Oppidum du Larzac

Commencez par indiquer le nom de votre itinéraire
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Pour créer votre itinéraire, aller sur la petite icône « route » (1).
Indiquer un point de départ (2), ensuite, le point d’arrivée (3).
Vous pouvez également y placer des points de passage obligatoire (4).
Ensuite vous pouvez créer votre itinéraire avec le bouton en bas à droite « créer »(5)

1 2

3
4

5



8

Dans l’onglet fichiers attachés vous pourrez insérer des fichiers 
images.
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Après l’enregistrement de vos images, cocher l’étoile pour déterminer la photo que 
vous souhaitez mettre en une de votre randonnée.
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Une fois créé, vous allez vous retrouver sur une page avec plusieurs onglets avec un 
bouton d’action(1) qui vous permettra de modifier les contenus.



À cocher une fois que l’on 
souhaite publier la totalité de la 

randonnée.
Attention: Vérifier avant la mise 

en page du PDF (cliquer sur 
impression grand public (1)) 

notamment concernant la taille 
du chapeau et de l’ambiance. Si 
les deux cumulés sont trop long 
et passent à, la page suivante, 

ajuster le nombre de caractère  
entre le chapeau et l’ambiance 

afin que cela entre sur la 1ère 
page du PDF

Toujours indiquer le lieu en premier, puis le nom de la commune
Ex: Ecole du Larzac, Millau
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À cocher si la  
randonnée est située 

sur le territoire 
Unesco

1



Toujours indiquer le lieu en premier, puis le nom de la 
commune
Ex: Ecole du Larzac, Millau

Indiquer la durée estimée en heure décimale, soit 1, 5 pour 1h30
Env: 3km/h ou indiquer temps du topo

Sélectionner 1 des 
4 critères dans la 
liste déroulante

Sélectionner 1 des 
5 types de 

parcours dans la 
liste déroulante
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NB: 500 caractères max.
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ATTENTION : Il est impératif de ne pas dépasser le 
nombre de ‘’caractères espaces compris’’ indiqué (CEC 
= caractères espaces compris), sous peine de voir
un décalage de présentation sur le site public et une 
partie de son texte disparaître sur l’impression PDF.

ATTENTION : Il est impératif d’épurer de leur mise en 
forme tous les textes qui sont importés sur Geotrek.
Deux possibilités : soit, utiliser l’outil ‘’ Éditer le code 
source HTML’’ avant de copier votre texte (logo HTML 
en haut à droite de chaque fenêtre de saisie),
soit, une fois votre texte copié dans la fenêtre de saisie 
d’un POI ou d’un itinéraire, sélectionner votre texte 
(ctrl+A) et cliquer sur l’outil ‘’gomme’’ dans la
barre de tâche.

Ambiance = une anecdote, un vécu, une sensibilité en rapport direct 
avec le circuit en question. Il a pour but d'intéresser et de donner 
envie de partager un moment sur cet itinéraire de randonnée. Le 
texte d'ambiance doit donner envie de randonner sur le circuit à 
travers un registre d'émotions et de séduction. L'ambiance décrit le 
caractère de l'itinéraire à travers les milieux traversés, l'histoire, le 
vécu, le patrimoine bâti, etc… 

Ex: « Du haut des falaises du Larzac, offrez vous des vues 
panoramiques sur Millau et ses alentours ! »



NB: 200 caractères max.

Expliquer très succinctement la route à 
suivre depuis le village ou la ville la plus 
proche, ou bien le plus connu des 
alentours, en s’appuyant sur la 
numérotation routière. 
Commencer par préciser la distance entre 
le point de départ du descriptif et l’arrivée 
au parking. 

Ex: « Prendre la RN9 sur 7 km depuis 
Millau, en direction de Montpellier, jusqu’à 
l’école du Larzac (embranchement avant 
l’école du Larzac) ».
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NB: 135 caractères max.

Phrase d'accroche qui résume l'intérêt de 
l'itinéraire et qui interpelle l'internaute afin 
qu'il consulte l'itinéraire en question. 
Le chapeau sert à ‘’vendre’’ en deux lignes ! 
Tout en évitant les superlatifs habituels 
(« superbe », « magnifique », 
« extraordinaire »...).
Possibilité d’y intégrer les attributs de type 
« Boucle », « Circuit », « Tour », « Un aller-
retour… », « À la découverte de… », etc.

Ex : « A la limite entre causses et vallée, un 
dominant la ville de Millau, l’Oppidum de la 
Granède s’étend sur un promontoire avancé du 
versant nord du causse du Larzac. »
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NB: 2000 caractères max.

Le descriptif (à l’infinitif),  précis mais assez court 
(synthétisé), il décrit l’itinéraire à suivre dans 
l’ordre de progression, tout en soulignant :

 la difficulté,
 les changements de carrefours jugés 
importants, 
 le type de voie empruntée, (route, piste, 
chemin, sentier, allée, raidillon…), 
 la nature du chemin (caillouteux, de 
terre, empierré, herbeux, rocailleux, 
sableux…), 
 les principaux changements de 
topographie et de milieux majeurs (col, 
rivière, limite de bois, falaise, bâti, hameau, 
village…) ; 
 les recommandations spécifiques à un 
passage particulier, liées à la sécurité du 
randonneur.

La règle de base est de se mettre à la place d’un 
utilisateur qui ne connaît pas l’itinéraire, ni le 
pays. 

NB: vous pouvez également y ajouter également 
des medias (1)
0
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NB: 2000 caractères max.

Pour numéroter le pas à pas dans le descriptif, 
utiliser  la « Liste numérotée » ceci permet d’avoir 
les numéros symbolisé comme sur la carte quand 
on est sur geotrek rando (site web)



Options avancés :
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Indiquer si le site ou le sentier fait l’objet du 
label Tourisme Handicap et si oui préciser sur 
quels types d’handicap (moteur, auditif, visuel, 
mental), en déclinant succinctement les 
aménagements dédiés.

A défaut de label TH, décliner succinctement 
les aménagements dédiés aux personnes en 
situation de handicap.

Ne pas employer de verbe, ni de sujet. 

Ex1 : label Tourisme Handicap (moteur, 
auditif). 2 places de parking handicapées, 
accès au premier belvédère, signalétique 
adapté et borne auditive.

Ex2 : Deux places de parking handicapées, 
Maison du parc accessible à tous les types de 
handicaps.

Le parking se note ainsi : 
le nom officiel (signalétique) ou le nom d’usage 
du parking (souvent en lien avec le lieu), et à 
défaut le mot ‘’parking’’, suivi dans tous les cas 
de figures, d'une virgule et du nom du 
village/ville/hameau/lieu-dit concerné. 

Ex : Parking du Pasquier, Saignon
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Indiquer l’existence de transports en commun 
et/ou un service de covoiturage.

Ex. Transports en commun >> lien internet 
Ex. Pensez au covoiturage >> lien internet
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Indiquer les recommandations particulières 
liées au site, à la période de l’année (risque 
incendie), aux risques temporaires (météo ou 
autre…), etc.
Puis ensuite, reporter, toutes les 
recommandations spécifiques indiquées dans 
le descriptif ; dans le même ordre ou en les 
regroupant de manière logique. Utiliser si 
possible l'infinitif ou à défaut conjuguer sans 
utiliser de "vous".
Toutes les recommandations liées à la 
sécurité des pratiquants, au respect du bon 
comportement en milieu naturel et du code 
de la route, aux critères de difficultés, sont 
intégrées dans l’onglet ‘’Conseils’’, et pour 
chaque modalité de pratique.

Ex : Site ouvert l’après-midi en période de 
risque incendie ‘’très sévère’’. 
Baignade et bivouac interdits toute l’année 
dans les gorges (zone classée APB et ENS). 
Un passage à gué et deux petites sections 
étroites vertigineuses en bord de falaise.

NB: 500 caractères 
max.
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Choix multiples (9 au total) :
Agriculture, Causses et Cévennes, Eau, Faune, 
Flore, Géologie, Histoire et Patrimoine, Point 
de vue, Savoir-faire.

Il est possible d’attribuer 1, 2 ou 3 thèmes à 
chaque randonnée, mais pas plus. Le choix 
doit donc être pertinent et en cohérence avec 
les offres thématiques voisines. 
Pour attribuer un thème à une randonnée, il 
faut que le circuit recèle au moins 2 POI de la 
même thématique. 

S’il est possible d’intégrer librement plusieurs 
POI avec des thèmes différents à chaque 
circuit, le nombre total de POI par circuit est 
fixé entre 3 et 10.
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Sélectionner le ou les balisages à suivre. 
5 types possibles : GR® / GRP®/ Piste équestre 
/PR/ VTT.

Ils apparaîtront dans l’ordre de saisie dans le 
volet ’’Plus d’informations / Balisage’’ de 
Geotrek rando.
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On trouve 6 entrées principales  : 
Cheval, Fauteuil roulant, Pédestre, Poussette, 
Vélo, VTT.
.
Attention ; même si certains circuits sont 
faisables aussi bien à pied, à cheval ou encore 
à VTT et à vélo, il convient de n’affecter par 
circuit qu’une seule des 6 modalités de 
pratique.

24



Indiquer par exemple : 
« A lire » ou « A voir » (vidéo) ou encore « A 
ne pas manquer » + lien internet
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Indiquer l’ Office de tourisme Millau Grands 
Causses.
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Indiquer le gestionnaire de réseaux de 
sentiers (Communauté de communes)



Sélectionner 1 ou 2 itinéraires ayant 
un départ commun ou un tronçon 
commun dans la liste déroulante.
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Vous pouvez maintenant sauvegarder votre itinéraire :



Positionner le POI sur le fond carto.
Le nombre de POI par circuit est fixé à 3 minimum et doivent être répartis au mieux sur l’itinéraire.

Pour ajouter un POI :

Allez sur l’onglet (1) et cliquez sur le bouton en haut à gauche « Ajouter un POI » (2)
NB: le POI va se lier au tronçon le plus proche, il est donc préférable de créer les POI uniquement si 
le tronçon à proximité existe. 
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Le titre du POI doit être composé de 3 ou 4 
mots percutants (pas de point en fin de titre). 

Ex : Prairies naturelles de fauche
Ex : Oppedette : village perché

Au choix : 
Archéologie, Architecture, Faune, Flore, 
Géologie, Histoire et Patrimoine, 
Pastoralisme, Petit Patrimoine, Point de vue, 
Savoir-faire (1 POI = 1 seule thématique).
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Le point d'intérêt patrimonial permet de décrire des 
éléments du patrimoine local rencontrés en chemin. 

Dans l'idéal, chaque élément de patrimoine doit être 
décrit avec une approche générique pour par exemple 
présenter une espèce en prenant soin de la situer sur 
l'itinéraire, de donner des précisions sur son statut local, 
son suivi, la gestion mis en place, ou encore de révéler 
une anecdote à son sujet, etc. 

Il est possible de récupérer des textes déjà rédigés pour 
les encadrés de nos topoguides, sous réserves de 
l’accord formel de l’auteur partenaires.

NB: 500 caractères max.
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Pour imprimer en format livret un itinéraire sur Rando Grands Causses :

Allez sur le site http://rando.parc-grands-causses.fr/?categories=T1&categories=T4
Et sélectionnez  la randonnée que vous souhaitez imprimer

1

2

http://rando.parc-grands-causses.fr/?categories=T1&categories=T4
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Pour imprimer en format 
livret, ouvrez le PDF avec 
Adobe Reader

1

2



35

Cliquez sur imprimer
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Sélectionnez 
Livret puis 
Imprimer

1

2



Merci pour votre attention.
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