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Le but
Offrir aux randonneurs l'accès aux supports adaptés au bon déroulement de
leurs randonnées.

Les supports
Le site web circuitderando.com
Le GPS de randonnée
Le Randoguide® papier
L'application pour smartphone

circuitderando.com
Il s'agit d'une base de données ouverte ayant pour but le partage de randonnées
et, qui se veut participatif. C'est à dire que tout un chacun peut ajouter ou modifier ses
randos.
L'accès est gratuit et l'adhésion à l'association Circuitderando consiste en une
implication humaine et financière supplémentaire. Un membre du site n'est donc pas
obligatoirement un membre de l'association.
Le site cible 9 types de randonneur tels que le marcheur, le cavalier, le cycliste,
le VTTiste...
Il fait office de sélectionneur de randonnée permettant l'utilisation des autres
supports adaptés à la randonnée. Pour aider au choix de votre prochaine randonnée un
moteur de recherche en fonction du lieu ou multicritère est proposé.

Il permet à chaque membre du site d'avoir un Randosite® qui correspond à un
espace dédié et personnalisable où sont regroupées ses propres randos. En voici un
exemple : rando33.circuitderando.com
La randonnée est un moyen de développer un territoire. Pour ce faire un outil de
mise en avant d'annonces publicitaires dès 5€ par an, permet aux commerces de
proximité, grâce à la géolocalisation, de cibler au plus près les randonneurs, acheteurs
potentiels : pub.circuitderando.com

GPS de randonnée
Il est utilisé avec un fichier GPX et fait office d'outil de guidage. Le GPX est un
format informatique standard permettant le partage de randos
Le GPS de randonnée permet donc de réaliser une rando déjà présente sur
circuitderando.com ou de réaliser une balade non référencée qui peut ensuite être
importé sur le site web.

Le Randoguide® papier
C'est un outil de guidage imprimé via circuitderando.com Le Randoguide est une
succession de portions de cartes au 25000 de l'IGN représentant les différentes étapes
de votre balade.
Ces portions sont associées à des points d'étapes numérotés et détaillés.
Des photos et les diverses informations détaillant le circuit sont présentes.
Un exemple : 780.randoguide.circuitderando.com

L'application pour smartphone Android
Il s'agit d'un moteur de recherche permettant de choisir une randonnée en
fonction de la localisation ou du numéro d'un circuit.
La rando ciblée est affichée à l'écran dans un Randoguide® numérique.
Pour télécharger l'application : android.circuitderando.com
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