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Saint-Mandé, le 7 mars 2016

De Saint-Jacques-de-Compostelle à Stevenson,
partez à la découverte des chemins mythiques !
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Dans la série « Découverte des chemins », l’IGN édite quatre nouvelles cartes au 1:100 000
(1 cm = 1 km) consacrées à deux chemins mythiques et à leurs alentours : Saint-Jacques-de
Compostelle et Stevenson. Ces nouvelles éditions sont disponibles dans les points de vente
habituels et en ligne sur : espaceloisirs.ign.fr/boutique/
Le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en 3 cartes
Produite avec la collaboration de l’Association de coopération
interrégionale, la carte Saint-Jacques-de-Compostelle est une mine
d’informations touristiques et patrimoniales. Elle livre une multitude
de renseignements sur les chemins de pèlerinage, leur histoire et les
légendes qui y sont associées. Un QR code facilite l’accès à toutes les
informations utiles et donne une aide précieuse pour préparer son
parcours étape par étape.
Trois références : Le Puy en Velay - Moissac (GR®65), Moissac Roncevaux (GR®65), Roncevaux - Compostelle (partie espagnole)
Sur les traces de Robert Louis Stevenson
Le chemin de Stevenson, plus connu sous le nom de GR®70, est classé dans le TOP des
randonnées en France, avec Saint-Jacques-de-Compostelle. Entre Auvergne et LanguedocRoussillon, il relie le sud du Massif Central aux Cévennes. Seul, en groupe ou en famille, à pied, à
vélo, à cheval ou accompagné d’un âne, ce chemin invite à suivre les traces de Robert Louis
Stevenson, un aventurier écossais amoureux de la France, qui parcourut à pied en 1878 les 220
km de Monastier-sur-Gazeille (Haute Loire) à Saint-Jean-du-Gard.
À l’échelle du 1:100 000, la carte Le Chemin de Stevenson livre les informations touristiques
nécessaires à la découverte de ce chemin mythique : patrimoine culturel et naturel, musées,
etc. Un QR code donne accès à une mine d’informations.

Les trois cartes du Saint-Jacques-de-Compostelle sont disponibles dès le 14 mars 2016
La carte Le Chemin de Stevenson est disponible dès avril 2016
Prix : 8,90 €

Retrouvez les nouveautés IGN dans les points de vente habituels et en ligne sur :
espaceloisirs.ign.fr/boutique

À propos de l’IGN
L’IGN est l’opérateur de l’Etat en matière d’information géographique et forestière de référence, certifiée
neutre et interopérable. L’Institut développe en permanence de nouveaux référentiels, produits et
géoservices, répondant aux besoins croissants et évolutifs en données cartographiques et en informations
géolocalisées. Puissant acteur public du numérique pour la description multi-thèmes du territoire, l’Institut
intervient en appui à l’évaluation et à la mise en œuvre des politiques publiques de prévention des risques,
d’aménagement du territoire, de développement durable, de défense et de sécurité.
Grâce à ses cinq laboratoires de recherche, l’IGN entretient un potentiel d’innovation de haut niveau dans les
domaines de la géodésie, de la topographie vectorielle, de l’optique et de l’électronique, du traitement des
images et d’inventaire forestier. L’ENSG-Géomatique, l’Ecole nationale des sciences géographiques de l’IGN,
forme les futurs ingénieurs de l’information géographique.
L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est placé sous la double tutelle de la ministre de
l’environnement, de l’énergie et de la mer et du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.

