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• A l’origine un travail mené autour de 
l’élaboration d’un Schéma de développement de la 
Randonnée et de l’itinérance en 2012 par le Parc 
(Action du schéma de développement touristique) 
par la Chargée de mission Tourisme et le Chargé de 
mission Rando Sports de nature.

• Objectif : renforcer la vocation du territoire en 
tant que destination rando à court terme et 
ultérieurement structuration d’une offre de 
produits d’itinérance

• Le Parc légitime pour porter cela étant donné son 
travail mené depuis sa création sur la réouverture 
des sentiers à caractère patrimonial et son 
travail sur l’assise foncière.

1- Introduction : l’origine du projet 
de portail de valorisation de la 
randonnée et de l’interprétation



• Une demande des OT et des accompagnateurs de 
Montagne du territoire pour que le PNR soit 
porteur d’un portail de valorisation de la  
randonnée 

• Un portail qui puisse :

1- donner envie de venir pratiquer la rando sur les 
Grands Causses 

2- qui permette de préparer sa balade, sa rando
avant son départ 

• La recherche en interne de ce qui pourrait 
constituer le plus Parc par rapport à un simple OT 
ou les topoguides : l’interprétation . D’où l’idée 
d’offrir à l’internaute outre les critères 
classiques (dénivelé, durée, difficulté), des 
critères relatifs à la présence d’éléments de 
patrimoine  et leur interprétation.

l’origine du projet de portail de 
valorisation de la randonnée et de 
l’interprétation



• Les modèles identifiés : 

- Rando Mont Blanc http://www.carterandomontblanc.com/

- Respirando (CG Allier) (adresse)

- Et Rando Ecrins http://rando.ecrins-parcnational.fr/

• Donc avec des entrées cartographiques assez fortes, 
mais pas seulement: http://auvergne-tourisme.fr

• Une accroche réalisée sur Geotrek quasi uniquement par 
sa fonction de communication vers le grand public.

• On n’avait pas perçu et on ne l’a perçu que tardivement 
les fonctionnalités de gestion des sentiers

• On envisage d’arrêter d’utiliser ArcMap pour la gestion 
des sentiers 

l’origine du projet de portail de 
valorisation de la randonnée et de 
l’interprétation



2- La démarche suivie : une fiche 
Action présentée à la Région en 2012 
financée sur des fonds FEDER

• Ma collègue chargée de mission Tourisme a 
élaboré une fiche action présentée à la 
Région Midi-Pyrénées sur le FEDER en 
2012, intitulée « renouvellement des 
outils TIC du PNR des Grands Causses »

• Budget : 75 000 € dont 15 000 € de suivi 
en interne, donc budget prestataire à 60 
000 € à la louche, sur la base des coûts 
rencontrés pour le site des Parcs du 
Massif Central (IPAMAC)



• Un MAPA comportant 3 lots :

– 1 – renouvellement du site Internet du 
Parc http://www.parc-grands-causses.fr
avec une appli mobile 
« interprétation »

– 2- fourniture d’un outil de Webmapping

– 3- fourniture d’un portail de 
valorisation de la Rando et 
d’interprétation

3- Elaboration et passation d’un 
Marché à Procédure Adaptée comportant 
3 lots et les résultats du marché



Pour le lot 1 :
50 dossiers ont été retirés ou téléchargés
sur la plateforme e-aveyron.fr 
17 offres sont parvenues au Parc dans les
délais prescrits pour le lot 1 : 

3- les résultats du marché

Entreprises Lieu Réception Lot uniquement le site 
internet Proposition Adéquation de 

la solution  Prix Valeur
technique

Méthodologie 
et ressources

Total 
points

Classemen
t

ARX IT
Paris

numérique
1,2,3

43 396,86 € 43 396,86 € 4,50 1,59 3,75 3 12,84 10

Memoris
Nantes

numérique
1,2,3

23 052,90 € 23 052,90 € 3,75 3,00 3 3,25 13,00 9

Geomatys
Arles

numérique
1,2,3

55 386,76 € 55 386,76 € 2,63 1,25 2,75 2,75 9,37 17

WS Interactive
Toulouse

numérique 1 30 019,60 € 30 019,60 € 5,63 2,30 3,75 3,75 15,43 3

Core techs
Paris

numérique 1 45 992,50 € 45 992,50 € 4,13 1,50 3,75 3,75 13,13 8

Depth France / Altimax 
Toulouse / Annecy

numérique
1,2,3

29 900,00 € 29 900,00 € 6,00 2,31 4 3,75 16,06 2

Choose it 
Montpellier

numérique 1,2 58 998,68 € 58 998,68 € 4,13 1,17 3,25 3,5 12,05 14

Advisio
Toulouse / Annecy

courrier 1 21 348,60 € 21 348,60 € 3,00 3,24 2,75 3,25 12,24 11

Sedicom
Montpellier

courrier 1 19 411,08 € 19 411,08 € 5,63 3,56 3,75 3,5 16,44 1

Ecologic communication
Ariège

courrier 1 28 464,80 € 28 464,80 € 3,38 2,43 3 2,5 11,30 15

Saison d'Or
Langon (33)

courrier 1 25 642,24 € 25 642,24 € 4,13 2,70 3 2,25 12,07 13

BM Services
La Canourgue

courrier 1 38 212,20 € 38 212,20 € 5,25 1,81 4 3,75 14,81 5

Nevoweb
Aveyron

courrier 1 11 525,00 € 11 525,00 € 3,38 6,00 2,75 2,25 14,38 6

Laetis
Aveyron

courrier 1 34 469,90 € 34 469,90 € 6,00 2,01 3,25 4 15,26 4

Makina Corpus
Toulouse

courrier
1,2,3

39 468,00 € 39 468,00 € 4,13 1,75 3 2,25 11,13 16

IRIS Interactive
Le Puy en Velay

courrier
1,2,3

57 849,00 € 57 849 € 5,63 1,20 3,75 2,75 13,32 7

Business Geografic
Villeurbanne et Paris

courrier
1,2,3

28 440,88 € 28 440,88 € 3,00 2,43 3,75 3 12,18 12
moins disant 11 525,00 €

maximum 58 998,68 €

Feuille Microsoft 
Office Excel



3- les résultats du marché

Feuille Microsoft 
Office Excel

• Le lot 2 déclaré infructueux, pour 
question financière

• Choix de la solution « gratuite »

ArcGis Online

• Le lot 3 attribué à Makina Corpus, avec 
négociation de la fourniture de l’appli 
mobile déclinée de GeoTrek + pas 
d’intégration et nettoyage de la couche 
« routes » de la BDTOPO.



Devis global définitif 

Pourquoi clé en main : 
- question de compétences Web et développement 
pas (encore) présentes dans l’équipe,
- question de temps à y consacrer

Prise en charge du nettoyage des tronçons (jointifs, 
correctement découpés et connectés) par le PNRGC 
sous forme de shapefiles

Pas de nettoyage de réseau BD TOPO)  puis envoi à 
Makina pour intégration via PostGRE/PostGIS

Possibilité d’être autonomes plus tard

Le devis nous a semblé globalement très cher mais 
c’est par méconnaissance de notre part du monde 
du développement

4- La solution GeoTrek fournie « clés 
en main » par Makina Corpus

Adobe Acrobat 
Document



5- Méthode suivie en interne pour 
élaborer les contenus 

• Décision de faire au plus simple dans un premier 
temps:

• Réutiliser les 32 boucles du topoguide du Parc 
« les plus belles randonnées du Parc naturel 
régional des Grands Causses »

• On a mobilisé les CM de l ’équipe pour définir une 
thématique principale et les thématiques 
secondaires de chacun des sentiers

• On leur a demandé de produire des textes sur le 
patrimoine rencontré sur ces boucles, chacun dans 
leur domaine :

• Eau, histoire-archéologie, architecture, paysages, 
géologie, faune, flore, pastoralisme agriculture

• On s’est calés sur le modèle « Ecrins » mis en 
place par Pierrick NAVIZET, pb d’hétérogénéité des 
rédactions



• Le cas du CDRP 

• la Communauté de communes Millau Grands 
Causses base VTT et circuit endurance

6- Difficultés rencontrées avec des 
partenaires du Parc



http://rando.Parc-grands-
causses.fr

http://geotrek-pnrgc.makina-
corpus.net

http://grands-
causses.maps.arcgis.com

MERCI DE VOTRE 
ATTENTION


