
Loiret Balades,
je valorise ma boucle touristique



✓Réaffirmer le positionnement du Loiret comme destination 
privilégiée pour la pratique de la randonnée et de l’itinérance 
touristique

✓Valoriser toute l’offre touristique de randonnée : circuits, 
hébergeurs, sites de visites et de loisirs…

✓Proposer un outil de promotion numérique aux gestionnaires de 
parcours touristiques

Les objectifs de Loiret Balades



Un site internet 
www.loiretbalades.fr

Un site pour séduire, choisir et 
préparer sa balade, s’informer…

C’est quoi Loiret Balades ?



Une application mobile Loiret Balades 
pour smartphone et tablette

Une application pour se géolocaliser et se laisser guider

C’est quoi Loiret Balades ?
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Loiret Balades en chiffres

28 000 utilisateurs
depuis juin 2016

53 circuits
vélotouristiques

1900 points d’intérêt 
(hébergements, restaurants, sites touristiques…)

147 circuits de promenade 
et de randonnée

41 000 visiteurs
depuis juin 2017

5 circuits 
équestres

15 contributeurs
(offices de tourisme, gestionnaires d’espaces 

naturels, collectivités, associations…)



Pour une promotion « Tourisme Loiret » :

Des itinéraires 

✓ aménagés (balisés et sécurisés), 

✓ de qualité (d’intérêt touristique),

✓ en cohérence avec la politique départementale

Pour une promotion « contributeur » :

Vos itinéraires pédestres, équestres, 
cyclotouristiques, nautiques…

Quels circuits sur Loiret Balades ?



Connectez-vous sur Cirkwi.com

Créer un compte 

Créer un circuit

Enregistrer 

Contacter Tourisme Loiret

Comment intégrer mes circuits dans Loiret Balades ?

Consulter le tutoriel sur
pro-tourismeloiret.com



La diffusion sur IGN Rando 

Les plus de Loiret Balades



Générer un module pour diffuser des 
circuits sur votre propre site web

Simple d’utilisation, créez votre 
module en 3 étapes à partir de votre 
compte cirkwi :

• Sélectionner les données à afficher

• Personnaliser le graphisme 

• Intégrer le module sur votre site 
web

Les plus de Loiret Balades



Notifier les utilisateurs de Loiret Balades de vos bons plans et 
transformer les en clients

Les plus de Loiret Balades



L’utilisation des nouveaux outils numériques ne remplace pas 
l’indispensable travail de terrain (repérage et qualification, 
aménagement et balisage, entretien…)

Cette complémentarité est la condition d’une expérience client réussie.

Le numérique comme prolongement du 
travail de terrain

Exemples avec le comité départemental de la randonnée pédestre, 
partenaire du Département et de Tourisme Loiret 



Le Comité Loiret de la FFRandonnée, 
un réseau d’experts et de baliseurs sur le terrain

Christian Despierres – Vice-président en charge des sentiers et itinéraires

✓ Audit et numérisation
✓ Labellisation
✓ Rando-Fiches®
✓ Balisage
✓ Charte de signalétique



Démarche qualité et labellisation

Quelques principes de qualification : 

• Inscription des chemins au Plan départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnée

• Absence de traversée ou de passages dangereux 
• Cheminements sur voie non goudronnée majoritaires
• Balisage conforme à la charte FFRandonnée
• Point de départ clairement identifié avec stationnement 
• Intérêt paysager et patrimonial 
• Vérification et entretien régulier

Pour aller plus loin : la labellisation d’itinéraire 



Collecte des données et numérisation

• Collecte et relevés GPS sur le terrain 
• Numérisation des données itinéraires et 

patrimoine 
• Données utilisables pour Loiret Balades, SIG, 

Rando-Fiches®, etc.



Rando-fiches®

• Edition de Rando-fiches® 
en PDF imprimable A4

• Possibilité de mise en 
ligne sur Loiret Balades



Balisage et signalétique

• Un réseau de 104 baliseurs
• Formations, réalisation du premier 

balisage, entretien du balisage
• Signalétique (directionnelle, 

départ…)



En conclusion : Les facteurs clés de réussite

Créer une boucle à valeur 
ajoutée touristique

Qualifier et aménager sa 
boucle touristique

Diffuser sa boucle sur 
les supports numériques

Promouvoir sa 
boucle touristique 


