COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint-Mandé, le 11 septembre 2014

Sortie des nouvelles éditions TOP25 Guadeloupe !

A partir du 16 septembre 2014, l’IGN propose une nouvelle édition des six
cartes TOP25 de Guadeloupe.
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La TOP25 est l’indispensable carte de randonnée, en métropole comme en
outre-mer. A l’échelle du 1:25 000 (1 cm = 250 m), elle est d’une grande
précision et présente tous les détails existant sur le terrain : voies de
communication, sentiers balisés, informations touristiques, bois, rivières,
reliefs, etc.
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Le Géoportail est le portail des
territoires et des citoyens, qui a
pour vocation de faciliter l’accès à
l’information
référence

géographique
sur

l’ensemble

de
du

territoire national, y compris l’outremer. Construit dans une logique
d’ouverture et d’interopérabilité des

La nouvelle édition des cartes TOP25 de Guadeloupe
couvre l’intégralité des îles de Guadeloupe, ainsi que
les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
Six titres sont disponibles : Nord Grande-Terre /
Lamentin / Pointe-à-Pitre / Saint François / BasseTerre / Iles Saint-Martin, Saint-Barthélemy.
Retrouvez les nouvelles TOP25 de Guadeloupe dans
les points de ventes habituels, dont la boutique Le
Monde des cartes à Paris, et en ligne sur La Boutique
loisirs de l’IGN : http://loisirs.ign.fr/

données, le Géoportail est un outil
essentiel

pour

l’information

du

citoyen, la mise en œuvre des
politiques

publiques

et

le

développement de services sur
internet.

Thème : Série Bleue
Collection : TOP25 Guadeloupe
Légende : français, anglais, allemand
Prix : 11,70 € TTC

Plus d’informations sur www.ign.fr

À propos de l’IGN
L’IGN a pour vocation de décrire la surface du territoire national et l’occupation de son sol, d’élaborer
et de mettre à jour l’inventaire permanent des ressources forestières nationales. Il produit toutes les
représentations appropriées des données rassemblées, les diffuse et les archive. Il contribue ainsi à
l’aménagement du territoire, au développement durable et à la protection de l’environnement, à la
défense et à la sécurité nationale, à la prévention des risques, au développement de l’information
géographique et à la politique forestière en France et à l’international.
L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est placé sous la double tutelle de
la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du ministre de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt.

