
Parc Naturel Régional de Camargue
Contact : Laure BOU, directrice adjointe

Contexte :

Le site www.cheminsdesparcs.fr est un outil innovant,
conçu pour tous les publics, habitants, visiteurs,
familles, sportifs… qui présente l’offre de balades et
randonnées dans les Parcs naturels régionaux de
Camargue, du Luberon, des Alpilles, du Queyras et du
Verdon, pour « explorer – vivre – comprendre ces
territoires préservés ».

Dans l’esprit Parc, ces itinéraires présentent des
renseignements pratiques (cartographie, durée,
difficulté, dénivelé…) et partagent avec les pratiquants
des informations sur les points d’intérêt remarquables
tels que les patrimoines naturels, culturels ou
paysagers.

Le tourisme équestre en Camargue participe à
l’attractivité du territoire alors que ce dernier propose
peu d’itinéraires libres adaptés

Objectif :

C’est dans le cadre de la démarche inter-Parcs de la
Région Sud / PACA, « CHEMINS DES PARCS », que la
PNR de Camargue souhaite disposer de 2 « pas à pas »
d’itinéraires de randonnée équestre Montant global de l’accompagnement :  

1 800 €HT

Rédaction de 2 ''pas à pas'' d'itinéraires de randonnée équestre dans le Parc Naturel 
Régional de Camargue - 2021

Méthodologie

Temps 1 : Pré-rédaction du "pas à pas" à partir de
fonds de carte IGN

Temps 2 : Vérification sur le terrain de l'itinéraires
: prise de photos, relevé GPS in situ pour recoupage
de contrôle avec la trace Geotrek, repérage des POI
pressentis et identification éventuels d'autres POI à
intégrer

Temps 3 : Rédaction brute des "pas à pas" avec :

- 3 photos d’illustrations,

- le relevé GPS in situ pour recoupage de contrôle
avec la trace Geotrek ayant été validée au
préalable

- localisation et rédaction sur la base des éléments
fournis par le Parc des textes des POI (5 par
itinéraires) avec photos d’illustrations (2 par POI)

Partenaire : Marie-Ange Lasmène – Paroles,
paroles
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