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La TOP 25R de l’IGN,
« R » comme Résistante !
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C’est sur le terrain de l’extrême que s’appuie la nouvelle campagne publicitaire de
l’agence Staccato lancée en avril pour la star des cartes de randonnée, la TOP 25,
dont la collection s’enrichit avec les titres de la TOP 25R, « R » comme Résistante.
Indéchirable, imperméable et recto verso, la TOP 25R s’adapte à tous les terrains, et à
tous les temps.
Les adeptes de la randonnée et des activités de plein air le savent bien : la carte TOP 25
de l’IGN est plus qu’un classique, c’est un incontournable ! Sur les 413 titres de la
collection, 48 titres* sont désormais également disponibles en version indéchirable et
plastifiée. La TOP 25R s’adapte ainsi parfaitement aux activités de plein air dans toutes
les conditions, même les plus extrêmes.
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Le visuel « Avancer, goutte que goutte » © STACCATO – Photo
Getty images présente un homme dans la tempête qui malgré les
intempéries, trouve toujours son chemin grâce à la TOP 25R.
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Le visuel « Water Plouf » © STACCATO – Photo Getty images
présente un VTTiste sur un terrain inondé et boueux, qui va
jusqu’au bout de l’aventure grâce à la TOP 25R.
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* Consulter la liste des titres disponibles sur :
www.ign.fr / la boutique loisirs / TOP 25R
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Du 28 au 30 mars, découvrez la TOP 25R, ainsi que toutes les nouveautés IGN, Hall 6 ème
stand D21 au 30 Salon Destinations Nature de la Porte de Versailles :
• Les cartes commémoratives "Grande Guerre 14/18", "Normandie Jour J / 6 juin
1944"
• Les TOP 25R
• Les TOP 200
• Les TOP 75
Ainsi que tous les produits IGN particulièrement adaptés aux activités de plein air, et des
démonstrations autour du Géoportail* et du service « Carte à la carte ».
*www.geoportail.gouv.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 du
ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du ministre de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt.

