
Les chemins de randonnée ont une histoire, des caractéristiques particulières, des fonctions diverses mais les données que l'on possède sont le plus souvent éparpillées,
succinctes, non harmonisées et non catégorisées. La constitution d'un S.I.G. (Système d'Information Géographique) Randonnée permet de collecter ces données
(constitution d'un inventaire et mise à jour) pour ensuite les restituer (cartographie de représentation, statistiques, mise en ligne à travers un site internet ou document de
randonnée).
Pour une coordination et une harmonisation des données, ce projet nécessite la mise en place d'un schéma de développement de randonnée sur le territoire de la zone
Leader+ du Pays du Trégor-Goëlo (gestion et signalisation des chemins). Ce projet sera mené en concertation avec les communautés de communes et communes de
la zone Leader+ du Pays du Trégor-Goëlo. Cet outil permettra une amélioration de l'entretien des sentiers (gestion prévisionnelle des remises en état, etc.).
La Communauté de Communes de Paimpol-Goëlo a l'expérience de la mise en place  d'un S.I.G. Littoral sur l'emprise du Pays Trégor-Goëlo. Le Pays Touristique du
Trégor-Goëlo s'appuie sur cette expérience pour le développer sur une thématique Randonnée à l'échelle du territoire de la zone Leader+ du Pays du Trégor-Goëlo.
Ce projet est un service d'un nouveau type offert à tous les utilisateurs potentiels qu'ils soient décisionnels (professionnels du tourisme, élus locaux,…) ou fonctionnels
(grand public,…). Le développement de ce SIG Randonnée permettra de fournir à différents utilisateurs un contenu exhaustif Randonnée composé du maillage de
chemins de randonnée et de l'information touristique relative (hébergement, restauration, services, patrimoine…). Dans un projet futur, le client final pourra rechercher en
ligne toute l'information touristique nécessaire à la conception de son séjour randonnée sur le territoire du Pays Touristique du Trégor-Goëlo.

Logiciels utilisés
ArcView 9.1
ArcExplorer 3

Contact
Pays Touristique Trégor-Goëlo

Katell CABEL, chargée de Randonnée
9 place de l'église - 22450 La Roche Derrien

Tél : 02.96.91.50.22 - Fax : 02.96.91.31.07
Courriel : contact@tregorgoelo.com - Site web : www.tregorgoelo.com

Cartographie
Laurent SCHNELL
Communauté de Communes Paimpol-Goëlo

Données
BD CARTO©, IGN®, Paris, 2004

SCAN25©, IGN®, Paris, 1996
Pays Touristique Trégor-Goëlo, 2005

TC Accueil, 2005
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