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LE SITE INTERNET DU PAYS DE
LA DÉODATIE FAIT PEAU NEUVE !
Depuis peu, une refonte intégrale du site internet du Pays de la

Pour retrouver toutes
les informations sur
les GR® de Pays...

Déodatie a été réalisée histoire de rester à la page !
Il vous est dès à présent possible de retrouver plusieurs
rubriques concernant les GR® de Pays, adressées tant aux
randonneurs qu'aux professionnels participant au projet de
développement touristique de ces sentiers.
Alors n'hésitez pas à aller y jeter un oeil, votre avis est le
bienvenu pour toutes modifications ou améliorations !

Qu'est ce qu'on y trouve ?
Descriptifs des trois itinéraires de randonnée, présentation du
topoguide

"La

Ligne

Bleue

des

Vosges",

traces

gpx

téléchargeables, informations sur le réseau, documentations en
libre accès, et de nombreuses autres informations à venir !
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C'est par ici !

Les GR® de Pays disponibles sur

LA PLATEFORME DE RANDONNÉE
Depuis peu, il est possible pour les randonneurs de retrouver un des

Pour découvrir le

trois GR® de Pays de notre territoire sur le site Outdoor Active, un

GR® de Pays de la

portail dédié aux activités de pleine nature ! Les deux autres
itinéraires seront aussi mis en ligne très prochainement !

Déodatie (boucle sud),
d'ores et déjà mis en
ligne, c'est par ici !

Une plateforme reconnue et très utilisée
Cette plateforme est renommée en matière de randonnée pédestre,
avec une présence dans une quinzaine de pays et plus de 7 millions
d'abonnés !

Des informations complètes sur les itinéraires
Description détaillée de l'itinéraire, détails et moyens d'accès, guides
et cartes recommandées, conseils pratiques, profils altimétriques,
carte

du

parcours

et

traces

gpx

téléchargeables,

toutes

les

informations pouvant aider les randonneurs à organiser leur séjour
sont proposées aux internautes !

L'aide précieuse donnée par l'ADT d'Alsace
Après avoir permis la valorisation d'un de nos GR® de Pays dans le
cadre d'une campagne de communication sur la plateforme Outdoor
Active, la collaboration se poursuit ! L'ADT d'Alsace apporte sa
précieuse aide au projet en permettant la mise en ligne et la
valorisation de ces sentiers sur la plateforme.

La diffusion à venir

D'UN ANNUAIRE DES HÉBERGEURS
présent le long des GR® de Pays

Afin de rendre plus accessible l'organisation de leur séjour itinérant
aux randonneurs, une carte indiquant les hébergements se trouvant
le long des GR® de Pays va être mise en ligne très bientôt.
Cette publication sera réalisée sur le site internet du Pays de la
Déodatie, le 8 septembre prochain, et également transmise à tous les
membres du réseau. Aussi, un annuaire sera diffusé en interne, pour
que vous puissiez connaître les professionnels proches de chez vous
et travailler plus facilement avec eux.

Pour quoi faire ?
Sur la carte en ligne, différents icônes seront proposés en fonction
du type d'hébergement. Lorsque vous cliquerez sur l'un d'eux, vous
pourrez retrouver le nom de l'établissement, une présentation rapide
de celui-ci accompagnée de photos, la ou les étapes sur lesquelles il
est situé ainsi que ses coordonnées de contact.
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La « Structuration d’un réseau d’acteurs autour des GR® de Pays » est
cofinancée par l’Union Européenne dans le cadre du Programme
opérationnel FEDER-FSE Lorraine et Massif des Vosges 2014-2020.
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