
Mutualiser, gérer, valoriser

Réseau Geotrek Pyrénées-Orientales

Le Réseau Geotrek Pyrénées-Orientales

L’outil Geotrek

Le Département travaille depuis plusieurs mois au déploiement de Geotrek à l’échelle départementale, afin de 
fournir l’accès à cet outil à l’ensemble des structures compétentes en matière de gestion et de valorisation des 
itinéraires de randonnée et activités de pleine nature (APN). Il propose pour cela de constituer le Réseau Geotrek 
Pyrénées-Orientales, avec les structures intercommunales du département.

Suivi des itinéraires, du gestion-
naire au randonneur, grâce à des 
modules dédiés à la gestion et à 
la valorisation via une interface 
unique.

En licence libre et en perpétuelle 
évolution. Chaque utilisateur peut, 
s’il le souhaite, contribuer à amé-
liorer l’outil. Chaque amélioration 
bénéficie ainsi à l’ensemble de la 
communauté des utilisateurs.

Facilité de prise en main, y 
compris pour des techniciens de 
terrain. Outil conçu de façon géné-
rique, adapté à un public très 
large.

Complet DidactiqueLibre (open source)

Des finalités

• Améliorer la gestion technique des sentiers et faciliter la promotion touristique des itinéraires
• Promouvoir une offre Rando et APN qualifiée

Avec des objectifs opérationnels

• Développer un outil métier partagé
• Créer une base de données Rando et APN commune à tous les gestionnaires du territoire départemental
• Coordonner une communauté de gestionnaires et d’acteurs locaux réactive et performante

Pour concrétiser des ambitions

• Une couverture territoriale complète
• Une dynamique de réseau via une gouvernance partagée
• Des destinations Rando Pyrénées-Orientales visibles et 

reconnues du grand public

Pour quoi faire ?

Toutes les structures intercommunales 
ayant une compétence en matière 
de gestion et/ou de valorisation des 
itinéraires de randonnée et APN.

Pour qui ?



Réseau Geotrek Pyrénées-Orientales

Les postes de dépenses présentés ci-avant ainsi que les coûts correspondants ne sont pas fermes, d’autres paramètres non encore évalués pourraient 
amener un ajustement ultérieur de cet estimatif.

Coût par structure dans le cadre de la participation au Réseau Geotrek Pyrénées-Orientales.

Installation Geotrek-Admin Outil de gestion = GRATUIT

Installation et 
personnalisation 
Geotrek-Rando

Valorisation sur site web départemental Site web départemental = GRATUIT

Valorisation sur site web intercommunal Site web intercommunal  
= entre 3 000 € et 20 000 € HT

Intégration POI Tourinsoft / Geotrek
Autres prestations = GRATUITES 

nécessaires au fonctionnement 
de l’outil et des portails web / appli mobile

Hébergement

Assistance et maintenance

A quel coût ?

Pour participer au réseau, il convient de :

• Conventionner avec le Département 
• Contribuer aux réflexions du Groupe Technique de Suivi

Comment participer au réseau Geotrek Pyrénées-Orientales ?

Démo Geotrek PN des Écrins
geotrekdemo.ecrins-parcnational.fr 
login : demo / mdp : demo

Pour aller plus loin
Le site de la communauté Geotrek
geotrek.fr

Quelques exemples de portail web Geotrek
rando-alpes-haute-provence.fr
randonature.parc-haut-jura.fr
rando.parc-du-vercors.fr
rando.parc-grands-causses.fr

Pour quels résultats ?

La mutualisation des moyens et la prise en charge de certains coûts
par le Département permettra, pour chacun :

 Un accès à l’outil métier pour les gestionnaires

 Un portail web départemental avec, a minima, les itinéraires* inscrits au
PDIPR sur tout le territoire départemental

 Un portail web intercommunal et/ou une application mobile intercommunale
avec les itinéraires* du territoire intercommunal**

* GR®, GR®P et PR
** Le développement de ces deux outils relèvera de la propre volonté de chaque territoire

intercommunal

Eloïsa Fabre
Mission Randonnée
Département des Pyrénées-Orientales
Tél. 04 68 85 82 49
eloisa.fabre@cd66.fr
Votre interlocutrice unique pour le réseau Geotrek Pyrénées-Orientales  
(interface entre les membres du réseau et l’équipe projet du Département)

Votre contact
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