Système ouvert de partage de randonnées
Association loi 1901 n° W303001722
association.circuitderando.com

Tourisme, développement économique,
et randonnée
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1 – Présentation
Circuitderando est une association loi 1901 ayant pour but d'offrir aux
randonneurs l'accès aux supports adaptés au bon déroulement de leur randonnée.Les
supports mis en avant sont le site web circuitderando.com, le GPS de randonnée, le
Randoguide papier et l'application pour smartphone.
a - Circuitderando.com est 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.
Votre offre de randonnées se voit par ailleurs regroupée dans un Randosite® qui
correspond à un espace dédié et personnalisable. En voici un exemple :
rando33.circuitderando.com
b – Le GPS de randonnée 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. Il 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.
c - Le Randoguide est un outil de guidage pour la rando qui peut être imprimé
via circuitderando.com C'est une association de cartes au 25000 de l'IGN et, de points
d'étape numérotés et détaillés. Des photos et diverses informations sont présentes.
Un exemple : 780.randoguide.circuitderando.com
d – L'application pour smartphone Android est 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

2 – Offices de tourisme
Circuitderando offre la possibilité d'élargir le public potentiel, d'offrir une
personnalisation et une actualisation facilitée, et d'associer l'offre de détente au
développement du territoire.
Le public se voit augmenté par la dématérialisation. Il n'est désormais plus
obligatoire de se déplacer physiquement pour connaître les offres de balades. Un
accès direct au site ou via la gazette locale offre l'ensemble des possibilités de
randonnées. L'apposition d'autocollants Circuitderando a divers endroits permet aussi
via un QR code et un smartphone, cet accès.

Chaque balade est détaillé dans un Randoguide® et l'actualisation peut se faire en
quelques minutes une fois vos modifications définies.
Il est possible de monétiser l'accès à des informations supplémentaires pour 1 à
10 cents.
Les randonneurs locaux ou de passage sont des acheteurs potentiels qui
permettent de développer un territoire. Circuitderando permet de cibler les
commerces de proximité.

3 – Commerces
Il est possible de faire la promotion de son commerce dans un rayon de 10 Km autour
de celui-ci pour un prix de 6 €.
Vous pouvez aussi faire votre pub sur tous les circuits d'un département pour 11 €.
Vous pouvez également faire votre promotion sur tous les circuits d'un pays pour
51 €.
Vous avez également la possibilité de faire votre pub sur le monde entier pour un
prix de 101 €.
Quand vous apposez un autocollant Circuitderando® sur votre commerce il vous
en coûte 1 € de moins. La durée de l'annonce est d'un an avec actualisation gratuite
des informations. pub.circuitderando.com

4 – Elaborer vos Randoguide®
Vous avez 3 possibilités :
- Vous faites tout par vous même et ceci ne vous génères aucun coût lié à
Circuitderando.
- Vous faites appel à un membre de l'association. Vous payez ses frais de
déplacement et d'hébergement et vous vous engagez à étudier le vote d'une
subvention pour Circuitderando.
- Vous faites appel à un intervenant externe qui est facturé via Circuitderando
qui fait office d'intermédiaire. Vous devez aussi payer ses frais de déplacement et
d'hébergement.

5 - Contacts
Mail : contact@circuitderando.com
Tél : 07.82.404.137
Skype : tiekula

