Salon du Randonneur de Lyon :
l’Institut géographique national présente ses nouveautés 2011
Communiqué de presse 17 mars 2011. Du 18 au 20 mars 2011, l’Institut géographique national
participera à la cinquième édition du Salon du Randonneur à la Cité internationale de Lyon. L’IGN
présentera ses dernières nouveautés : la carte de Lyon issue de la nouvelle collection « Une ville et
ses environs », les DVD Géorando Maxi Liberté et Maxi Découverte, les cartes touristiques de la
Guadeloupe et de la Réunion, et aussi la nouvelle édition de la carte routière de l’Europe.
Une nouvelle carte « Lyon et ses environs »
La nouvelle collection « Une ville et ses environs » de l’IGN éditée au printemps 2011 comprend 15
titres, parmi lesquels Lyon ainsi que Paris, Bordeaux ou encore Marseille.
Incluant différents extraits de cartes (plan de ville à très grande échelle, cartes au 1 :25 000 ou au
1 :80 000 pour donner une vision plus globale des attraits de la région), cette carte routière et
touristique de Lyon et de ses environs est idéale pour planifier ses déplacements, à vélo ou à pied, du
centre ville jusqu’aux sentiers de randonnée de la montagne environnante.
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 les outils indispensables pour organiser
randonnées et activités de plein air (VTT, équitation, escalade, canoë‐kayak).
Explorer la Guadeloupe et la Réunion grâce aux cartes Outre‐mer édition 2011
L’année des outre‐mer, organisée en 2011, a pour objectif de faire mieux connaître les douze
collectivités ultra‐marines. A cette occasion, l’IGN publie deux nouvelles éditions des cartes
touristiques de la Guadeloupe et de la Réunion. Ces cartes qui visent à faire découvrir ces
destinations lointaines sont 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 de l’Europe est d’une utilisation simple et pratique. A l’échelle du 1 : 2 500 000, elle
offre une couverture européenne large et légendée en huit langues, comprenant les principaux
réseaux routiers et itinéraires européens.
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A propos de l’IGN :
L’Institut géographique national, créé en 1940, est un établissement public à caractère administratif
placé sous la tutelle du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du
logement (MEDDTL). Il 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.
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