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IGNRANDO’ LE CONCEPT 
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IGNrando’ est le portail national collaboratif de l’IGN qui vise à offrir au grand public 
des données de référence (itinéraires, points d’intérêt provenant de spécialistes du 
sport et du tourisme) et des services en ligne dédiés aux activités nature à travers la 
France. 

La référence pour vos activités nature 



Un site multi activités 
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Trouver des parcours et des points d’intérêt pour 
pratiquer toutes les activités sur le territoire 
Pour favoriser l’intermodalité et l’itinérance 
 

À PIED À VELO 
DANS LES AIRS SUR L’EAU 



Un éco-système riche et dynamique 

Particuliers  

Editeurs Partenaires 
locaux  

Partenaires 
nationaux   

• Visibilité réciproque 

• Dév services mutualisés • Services en lien avec leur pratique 

• Boutique 

Trafic + Business 

• Visibilité + Promotion des ventes 

Services additionnels sans coût 
de dév + Business 

• Visibilité (promotion attractivité 
du territoire + Services 
mutualisés (coûts réduits) 

Contenus qualifiés + Business 



Valorisation des données de référence 
Identification de la donnée de référence  

sur la fiche parcours 

Publication 
 du document de référence 

Exemple de document 
de référence 

Données de référence 
= données labellisées (disposant d’un label)  

= données qualifiées (liées à une règlementation d’état)  

= données certifiées (disposant d’une marque ou d’un cahier des 
charges de qualification des itinéraires ou d’une charte de qualité)  
 
Mise en avant différentiée sur IGNrando (macaron de 
couleur rose) pour une identification plus facile et une 
différentiation de contenu 
 

 
Mise en avant sur la recherche carto 



OFFICES DE TOURISME DE FRANCE 
LA CARTOGRAPHIE IGN AU SERVICE 
DES TERRITOIRES 
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Les Offices de Tourisme, partenaires 
« naturels » de l’IGN 

Quelques constats (usages, problématiques…) : 
 

La carte est l’outil de base du voyageur et du touriste 

La carte est un support de la relation entre le visiteur et le 
conseiller en office de tourisme 

Depuis plus de 5 ans les outils cartographiques en ligne se 
sont généralisés (smartphones, GPS…) 

Les outils et services, néanmoins, manquent encore 
d’attractivité 

Les usages, notamment dans les OT, n’intègrent pas assez les 
nouveaux besoins des visiteurs et habitants (découpages 
administratifs, difficulté de faire du sur-mesure…) 
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Focus partenariat OTF-IGN 

Une convention signée au congrès de Dijon, sept 2015 
Une page IGN sur le site OTF 
Des emailings conjoints 
Des mises en avant IGNrando dans la newsletter OTF 
Une présence IGN au congrès de Chambéry (sept17) 

 
 

Des cartes IGN avec un relais vers les OT de la zone 
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PRÉPARER SES ACTIVITÉS NATURE 
RECHERCHER ET CREER 
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Rechercher et consulter  
des itinéraires de randonnée 
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Une recherche cartographique 

Une recherche par filtres multicritères 
 parcours « données de référence » 
 distance /durée  
 thématique (famille, tourisme, …)  
 autour d’une commune  

 

 



Créer ses propres itinéraires 
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Tracer sur les fonds cartographiques  IGN 
notamment en mode guidé 

Importer des fichiers depuis son GPS ou son 
application mobile (Iphigénie) 

Importer un flux de données ou coupler une 
base de données (pour les pros) 

 
 

Modération des parcours :  
 Cohérence des tracés avec le référentiel IGN 
 Complétude du descriptif des données 



DIFFUSER ET VALORISER  
SES ITINÉRAIRES TOURISTIQUES 
POUR LES PROFESSIONNELS 
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Diffuser sur IGNrando’ 
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Créez votre communauté et disposez 
d’un espace personnalisable pour 
présenter  :  
 votre territoire et vos activités  

 vos itinéraires touristiques  

 vos points d’intérêt  

 vos événements  

 vos publications (articles, photos, vidéos …) 

Bénéficiez de mise en avant :   
 sur le site IGNrando’ 

 Amélioration de votre référencement sur les 
moteurs de recherche 

 sur les réseaux sociaux de l’IGN 

 dans les mailings hebdomadaires thématiques  
IGNrando’ 
 

 

 

Un nouveau vecteur 
de communication ! 



Un peu plus d’une centaine d’OT déjà présents 
sur IGNrando’… 
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Focus partenariat OTF-IGN 
 

Des ateliers pratiques IGNrando’ dans les OT  
 
Journée de travail entre la Destination Loire et une dizaine d’OT de la Destination 
 
Objectif : travailler ensemble autour de la promotion de la Destination Loire avec les 
outils de l’IGN (IGNRando’, carte à la carte…) 
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30 janv18, Cosne Cours sur Loire 



Diffuser sur Cirkwi.com 
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Possible synchronisation des comptes entre ignrando.fr 
et cirkwi.com 
  

  
Les données présentes sur IGNrando’ ou sur Cirkwi peuvent être diffusées sur  l’une ou 
l’autre des 2 plateformes (au choix du contributeur). 



Diffuser vos données dans votre site 
via le Module IGNrando’ 
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Enrichissez votre site avec une fenêtre cartographique intégrant vos données touristiques 

Et/ ou partager vos données avec l’ensemble des utilisateurs du Module IGN pour étendre 
votre visibilité 

 
Votre page communauté sur IGNrando’      Votre Module IGNrando’  sur votre site  
 

 
  



Diffuser sur les applications partenaires 
compatibles avec IGNrando’ 
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Le contributeur peut  autoriser  (ou refuser ) la  synchronisation 
de ses parcours sur les applications partenaires 

L’utilisateur synchronise les parcours de son choix sur  l’une des 
applications mobiles partenaires : 



Diffuser sur le service Carte à la carte  
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Autoriser la diffusion de vos données sur le 
service Carte à la carte  

Ou créer votre propre carte pour la revendre 
 

ou 



LES + SUR IGNRANDO’ 
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Consulter les statistiques de fréquentation 
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Retrouvez depuis votre 
compte client  les 
statistiques liées à la 
fréquentation de  :  
 
- votre communauté 
- vos parcours 
- et vos points d’intérêt 
 
Ces statistiques sont 
calculées en temps réel.  



Publier en commun des données 
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Identification des co-contributeurs 
 



Publier en commun des données 
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Le parcours visible dans les 2 communautés 
 Communauté UNECTO 

la fédération des chemins de fer touristiques 
français 

Communauté CFBS 
Exploitant du train touristique de la Baie de Somme 



Evaluer et commenter un parcours 
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C’est le contributeur initial de la 
donnée qui décide de l’affichage ou 
non sur la fiche de sa donnée d’un 
commentaire proposé par un autre 
utilisateur du site. 
L’organisme peut donc décider de 
publier ou non les photos, 
commentaires que pourraient 
déposer les utilisateurs du site sur 
la randonnée pratiquée.  
L’organisme a le rôle de 
modérateur. 

Gestion des commentaires 
 



Signaler une anomalie 
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Gestion des signalements 
 

Les signalements GEOGRAPHIQUES 
partent dans le système Suricate qui 
renvoie à IGNrando’ l’état d’avancement 
de la gestion du signalement, état 
visible sur la fiche parcours. 
Les signalements EDITORIAUX suivent 
la même gestion que les commentaires : 
c’est le contributeur initial de la donnée 
qui décide de l’affichage ou non sur la 
fiche de sa donnée d’un signalement 
EDITORIAL proposé par un autre 
utilisateur du site.  
L’organisme a le rôle de modérateur. 



Signaler une anomalie 
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IGNRANDO’ en lien avec SURICATE 
 http://sentinelles.sportsdenature.fr 



Abonnements et services 
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En conclusion 
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ignrando.fr 
 

contact : ignrando@ign.fr 

Vos randonnées commencent ici 
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