Saint-Mandé, le 2 octobre 2018

L’Île-de-France à Vélo avec la nouvelle carte IGN
L’IGN édite dans la collection Tourisme et Découverte, en partenariat avec la Fédération française
de cyclotourisme, la nouvelle carte « Île-de-France à vélo » au 1 : 100 000 (1cm = 1 km) destinée
aux sorties sportives et aux balades en familles.
Avec la carte IGN « Île-de-France à vélo » empruntez plus de 110
itinéraires vélo et parcourez plus de 5 600 km de voies. Avec ses
itinéraires de cyclotourisme et de VTT aux tracés classés par difficulté,
distance et durée, cette carte conviendra aussi bien aux adeptes du
cyclotourisme qu’à ceux du VTT, des novices aux plus expérimentés.
La carte « Île-de-France à vélo » contient également un lien
numérique vers la Fédération française de cyclotourisme pour
retrouver tous les tracés de l’île-de-France et télécharger les parcours
dans un format GPX intégrable dans un GPS ou une montre dédiée
aux activités de plein air.
Prix : 8,95 €
Disponible chez tous les revendeurs IGN,
et sur la boutique en ligne : ignrando.fr
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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. 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 de l’inventaire forestier. L’ENSGGéomatique, 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 du ministre d’Etat, ministre
de la transition écologique et solidaire et du ministre de l’agriculture et de l’alimentation.

