Communiqué de presse 20 janvier 2011

Salon Mahana - Marseille
L’Institut géographique national présente ses nouveautés
2011
L’IGN participera au salon Mahana (du 21 au 23 janvier) à Marseille, rendez-vous de tous les
passionnés de randonnée où il présentera ses dernières nouveautés : la carte routière Europe, les
cartes touristiques TOP 100, les DVD Géorando Maxi Liberté et Maxi Découverte Provence-AlpesCôte d’Azur et les cartes touristiques de la Guadeloupe et de la Réunion, dont la publication
s’inscrit dans le cadre de « 2011, année des Outre-mer ».
Découvrir la Guadeloupe et la Réunion grâce aux cartes Outre-mer édition 2011
2011 est l’année des Outre-mer dont l’objectif est de faire mieux connaître les douze collectivités
ultra-marines et leurs apports. L’IGN s’inscrit parfaitement dans ce contexte en éditant deux
nouvelles cartes touristiques Outre-mer sur la Guadeloupe et sur la Réunion. Ces cartes qui visent à
mieux faire découvrir ces destinations lointaines sont notamment riches de renseignements
touristiques (marchés locaux, artisanat, sites remarquables) et d’informations sur les activités de
plein-air (surf, plongée sous-marine, vol libre, équitation, …).
Parcourir l’Europe avec la nouvelle carte routière IGN
La carte routière Europe permet une utilisation simple et pratique. A l’échelle du 1 : 2 500 000, elle
offre une couverture européenne large légendée en huit langues, comprenant les principaux réseaux
routiers et itinéraires européens.
Découvrir les logiciels Georando Maxi Liberté et Maxi Découverte Provence-Alpes-Côte d’Azur
Les nouveaux logiciels de préparation de randonnée Géorando Maxi Liberté et Maxi Découverte
Provence-Alpes-Côte d’Azur donnent accès aux cartes IGN au 1: 25 000 et aux photographies
aériennes qui peuvent être téléchargées sur GPS ou imprimées, procurant ainsi les outils
indispensables pour organiser randonnées et activités de plein air (VTT, équitation, escalade, canoëkayak…).
Tout savoir sur les dernières cartes TOP 100
Ces cartes couvrent l’ensemble des zones touristiques : littoral, massifs forestiers ou montagneux.
Détaillées, très riches en informations, les cartes TOP 100 permettent de randonner en découvrant
les richesses naturelles et touristiques propres à chaque région. La carte idéale pour explorer une
région à pied, à vélo ou en voiture !
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A propos de l’IGN :
L’Institut géographique national est un établissement public à caractère administratif placé sous la
tutelle du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
(MEDDTL) et emploie près de 1650 agents. L’institut a pour vocation de décrire, d’un point de vue
géométrique et physique, la surface du territoire national et l’occupation de son sol, d’en faire toutes
les représentations appropriées et de diffuser les informations correspondantes.

L’Institut géographique national est un établissement public placé sous tutelle du
ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.

