
Mise en place de la passerelle Geotrek > Apidae

Projet mené en 2019/2020 dans le cadre du PITEM MITO / Outdoor
sur la base d’un test avec le Geotrek-admin du PN Ecrins

Une collaboration : réseau Apidae, Région Sud, et PN Ecrins

Pour rappel, cette passerelle vise dans un premier temps à écrire sur 
Apidae des données de randonnée pédestre provenant de la plateforme 
Geotrek

2 Réunions d’information organisées par la Région Sud avec en invités :
APIDAE 
Les AD de la Région
InterPNR Sud
PN Ecrins
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Rappel sur les « concepts » des 2 Systèmes d’Information :

> Apidae est une base de données unique en matière d’informations 
touristiques.

> Geotrek est un outil qui permet le déploiement d’une base de données 
géographique sur un territoire pour la randonnée et les patrimoines 
associés. 
Il y a plusieurs Geotrek-admin (Ecrins, PNR Sud, Vercors, etc.).

Une passerelle Apidae vers Geotrek est en place depuis 2015, pour les 
services touristiques, via une API entrante (Ex : refuges, gîtes d’étapes, etc.).
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Déroulé du projet :

Phase 0 : Calage de la faisabilité entre réseau APIDAE/Région/PNE
                 Echanges avec les AD et InterPNR Sud

Phase 1 : Test et recettage sur le Geotrek-Admin du PN Ecrins
                Information et accord des OT, EPCI, CD et AD via le PNE (hiver 2019/20)

Phase 2 : Extension du test du déploiement sur le Geotrek des PNR Sud

Phase 3 : Mise en production (Geotrek Ecrins) pour publication dans APIDAE – Juillet 2020

La Région Sud a mis à disposition :
- son AMO dédiée à Apidae pour le suivi technique, MEDIActeurs.
- son outil SI Tourisme développé pour les migrations des SI des AD > Apidae, et son 
prestataire IDFR.
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Périmètre de la passerelle :
Les objets Apidae concernés par ce chantier de test sont les Équipements (EQU) qui 
contiennent le critère itinéraire de randonnée pédestre. 

Voir un exemple de contenus publiés dans APIDAE avec la fiche objet n° 5595511 (Lac 
Lauvitel)

Quelques « détails » :
+ les traces GPS et KML
+ Les fiches PDF grand public (générées dans Geotrek)
> https://rando.ecrins-parcnational.fr/api/fr/treks/919156/le-lac-lauvitel.pdf
+ les URL des fiches itinéraires publiées dans les portails Geotrek pour plus d’information
https://rando.ecrins-parcnational.fr/a-piedi/il-lago-lauvitel/
+ les photos et leurs crédits
+ les contenus traduits dans différentes langues (anglais et italiens)
+ etc.
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Périmètre de la passerelle :

Ce que ne contient pas la passerelle à ce jour :

+ Les autres pratiques de randonnées : VTT, Vélo, Trail, itinérances, etc.

+ Les POI patrimoines saisies dans Geotrek et directement lié à la randonnée.

+ Le niveau de difficulté est renseigné dans le champs « Complément accueil ».

+ Les randonnées décrites sur les communes qui ne sont pas dans l’aire d’adhésion du Parc

Une petite idée des offres potentiellement concernées (au 1er juillet 2020 ) :
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Pédestre VTT Vélo Équestre Trail Itinérance TOTAL

Geotrek 
Écrins

201 37 0 2 28 21 267



Perspectives et questions :

- Mise en production pour les Geotrek PNR Sud et PN Ecrins – A partir de juillet 2020

- Quid pour les autres plateformes Geotrek en Région Sud et autres ? 
PN Mercantour, Port-Cros, CD, Vercors, …

- Préciser le fonctionnement dans la durée (conditions/interlocuteurs pour les nouveaux 
entrants, planning, évolutions de champs, pratiques, …)

- Volonté/utilité d’élargir à d’autres pratiques de randonnée ? 
VTT, Vélo, Trail, itinérances, etc.
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