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Les chiffres clés de la randonnée dans  
les Alpes de Haute-Provence

6 500 km de sentiers : 
10 chemins de Grande Randonnée (GR) 
et de Grande Randonnée de Pays (GRP) 

600 chemins de petite randonnée

369,7 millions d’€ 
de retombées économiques annuelles 

40% des touristes déclarent avoir pratiqué la 
randonnée durant leur séjour 

240 circuits de VTT

5 itinéraire équestres



50 itinéraires à découvrir 

5 activités proposées : 
randonnée pédestre, équestre, VTT, cyclotourisme, trail

Coût de l’opération 24 240 € :
- 13 340 € mise en place d’un système d’information géographique 
(SIG) pour gérer le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade 
et de Randonnée (P.D.I.P.R.)
- 10 900 €  création du site internet grand public

Les chiffres clés de
rando-alpes-haute-provence.fr



Poursuivre le développement de la randonnée

Grâce à un patrimoine naturel d’exception (plus grand canyon, plus grand 
lac d’altitude et plus grande réserve géologique d’Europe, 2 parcs naturels 
régionaux, 1 parc national, 27 sites Natura 2000, …) les Alpes de Haute-
Provence sont une destination phare  pour la randonnée. Le département 
est sillonné par un million de randonneurs chaque année.

Dans le cadre de la mise en œuvre du 
Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (P.D.I.P.R.) 
le Département conduit une politique 
active de développement de la randonnée.

Les Alpes de Haute-Provence se classent 
parmi les premières destinations 
françaises pour la randonnée. C’est le 
premier département de France pour 
son réseau de Grandes Traversées 
VTT, le premier à avoir obtenu le label 
national Grand Itinéraire Equestre avec 
l’itinéraire de la Route Napoléon à cheval, 
et le troisième 
pour son réseau 
de Grande 
R a n d o n n é e 
pédestre labellisé par la Fédération 
Française de la Randonnée.

Depuis 2008 le Conseil départemental 
améliore la qualité et la visibilité de 
ce  réseau. Une nouvelle signalétique 
de randonnée a été mise en place 
progressivement sur l’ensemble du 
territoire. Cela représente plus de 4 000 
poteaux et 9 000 panneaux implantés sur 
les itinéraires de randonnée.

Une collection de cartes de randonnée a 
été créée avec l’Agence de Développement 
Touristique et les offices de tourisme, afin 
de valoriser cette offre de randonnée. 
Aujourd’hui la collection regroupe 30 

cartes de randonnée (pédestre, VTT et 
équestre).

L’étape suivante est la mise en place 
d’un outil numérique de gestion et de 
valorisation des itinéraires de randonnée.

Toutes les données géolocalisées du 
P.D.I.P.R. (réseau et signalétique) ont été 
intégrées dans le logiciel Géotrek. Le 
P.D.I.P.R. est donc désormais géré grâce à 
un Système d’Information Géographique 
(SIG). Le Département en est le seul 
gestionnaire, mais il peut communiquer 

ses données auprès 
de ses partenaires 
(Parcs, ONF…).

Une cinquantaine de structures françaises 
(Parcs nationaux et régionaux, Conseil 
départementaux, etc) utilisent déjà l’outil 
Géotrek. 

Cette application permet également de 
créer un portail de valorisation de l’offre 
de randonnée.

Ce nouveau site internet dédié aux 
activités de randonnée, mis en place par 
le Conseil départemental, c’est rando-
alpes-haute-provence.fr. Il sera à 
la disposition du public à partir du 1er 
juillet 2017.

Un nouveau site internet 
dédié aux activités de randonnée



Comment ça marche ?

- Makina corpus : c’est l’entreprise qui a été sélectionnée pour accompagner le Conseil départemental 
dans la réalisation de rando-alpes-haute-provence.fr.

- Responsive design : rando-alpes-haute-provence.fr. est conçu pour s’adapter à tous types de 
supports : tablettes, smartphones, ordinateurs. Grâce à la technologie «responsive» il reste lisible 
et facilement accessible.
  
- Descriptif : Un descriptif détaillé du parcours, avec rappel des balisages et de la signalétique, est 
proposé ainsi qu’une carte IGN. Le profil altimétrique permet de suivre la randonnée sur la carte. 
Les itinéraires peuvent être exportés au format GPS, Google Earth ou imprimés au format pdf.

- 3 D :  Une visualisation spectaculaire des parcours, en 3D, est également disponible sur le site.

- Liens internet : Pour chaque fiche des liens internet (météo, cartes de randonnée, refuges, 
webcam, visite virtuelle à 360°…) sont proposés, ainsi que des points d’intérêts patrimoniaux (POI).

- Réseaux sociaux : L’utilisateur peut directement créer des favoris ou partager ses randonnées 
préférées sur Facebook, Twitter ou par mail via des liens intégrés au site. 

- Évolution : Le site continuera d’évoluer avec la mise en ligne régulière de nouvelles fiches de 
randonnée, la création de pages génériques donnant des conseils pour préparer sa randonnée, 
présentant le département, les espaces protégés, les accompagnateurs en montagne… Le site sera 
également traduit en anglais.

- Application: une application mobile sera disponible ultérieurement.



Grand itinéraire équestre

Refuge d’altitude

VTT
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