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Salon Destinations nature 2011 :
l’IGN donne rendez-vous aux passionnés de loisirs de plein air
Du 25 au 27 mars, l’Institut géographique national participera au salon Destinations nature au Parc des
expositions de la porte de Versailles à Paris, rendez-vous de tous les passionnés de loisirs de plein air. En liaison
avec le thème « 2011, année internationale des forêts » de cette 27è édition, l’IGN présentera les dernières
cartes de randonnée TOP 25 des forêts de Rambouillet et de Fontainebleau, ainsi que la carte forestière
numérique de l’Inventaire forestier national mise en ligne sur le Géoportail. Le public pourra également
découvrir tous les produits de l’Institut, du service « carte à la carte » en passant par les cartes TOP 100 et les
DVD Géorando Maxi Découverte et Maxi Liberté.
Découvrir les forêts de Fontainebleau et de Rambouillet grâce aux minis cartes de randonnée
TOP 25 - édition 2011
L’IGN édite les nouvelles cartes de randonnée des forêts de Fontainebleau et de Rambouillet. Grâce au partenariat entre l’IGN
et l’Office national des forêts, chaque carte comporte des indications historiques et environnementales sur le massif forestier
concerné (arbres remarquables, points de vue, fontaines, vestiges, détails pittoresques…). Pratiques et légères, elles se glissent
dans les poches de vêtement ou de sac à dos grâce à leur format réduit de 11 x 8 cm.

Afficher la cartographie forestière de l’Inventaire forestier national sur le Géoportail
Visite guidée du territoire grâce au Géoportail. Au travers de démonstrations, le visiteur pourra notamment découvrir sur le
Géoportail la cartographie forestière produite par l’Inventaire forestier national (IFN), partenaire de l’IGN. Véritable référentiel
détaillé de la forêt, c’est un outil de premier plan pour les acteurs de la forêt et de l’environnement, mais aussi pour le grand
public et les amoureux de la nature.

S’initier au « service carte à la carte »
Idéal pour la randonnée, le service « carte à la carte » propose de composer sa propre carte personnalisée à partir du site
www.ign.fr. En quelques clics, le service permet de sélectionner la zone, l’échelle, le titre, le format, la photo de couverture de
son choix à partir des fonds cartographiques au 1:25 000 de l'IGN. Une idée originale pour personnaliser les promenades en
famille ou en groupe.

Découvrir Géorando Maxi Liberté et Maxi Découverte
Les nouveaux logiciels de préparation de randonnée Géorando Maxi Liberté et Maxi Découverte donnent accès aux cartes IGN
au 1:25 000 et aux photographies aériennes qui peuvent être téléchargées sur GPS ou imprimées, procurant ainsi des outils
indispensables pour organiser randonnées et activités de plein air (VTT, équitation, escalade, canoë-kayak).
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