
BALADES ET RANDONNEES
DANS LES LANDES DE GASCOGNE 
AVEC SIX OFFICES DE TOURISME, UNE ACTION MUTUALISÉE  
DE PROMOTION DES RANDONNÉES DOUCES
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Les randonnées douces, premier mode  
de découverte des Landes de Gascogne,  
en révolution numérique
Les Landes de Gascogne sont un beau territoire mais ses 
principaux sites ne se trouvent pas au bord de la route. Il faut 
s’immerger, emprunter les chemins forestiers pour surprendre  
des lieux très riches, cachés et aussi fragiles (forêt galerie, 
fontaines, airial, bergeries...). Ce que font bien volontiers plus des 
deux tiers des publics qui séjournent sur le Parc.

Les technologies numériques valorisent et rendent plus accessibles 
ces espaces sans prendre forcément en compte leurs contraintes, 
leurs fragilités, leurs propriétaires…

Une volonté partagée entre le Parc naturel et six Offices  
de Tourisme :
• De révéler un patrimoine original et de conforter l’attractivité  

du territoire,
• D’enrichir les pratiques et de répondre à des attentes  

en progression,
• De sensibiliser les publics,
• De proposer des découvertes fiables et pérennisées. 

Un dispositif numérique mutualisé :

un site de balades et randonnées mis en ligne depuis juin 2014 : 
www.rando-landes-de-gascogne.com 
• Des balades illustrées par différents médias : petites vidéos, 

enregistrements, photos,
• Un blog et des avis,  
• La connexion avec l’appli’ de randonnée ItiAQUI réalisée par le 

Conseil régional d’Aquitaine pour embarquer ses itinéraires sur 
son smartphone.

Une co-construction stimulante, à poursuivre

Les moyens et les idées mis en commun ont élevé le niveau 
d’ambition et ont initié une coopération que nous souhaitons 
poursuivre pour développer de nouveaux itinéraires et des séjours, 
communiquer et consolider les parcours dans le cadre des Plans 
départementaux des Espaces Sites et Itinéraires.
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