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L’intérance comme support d’un tourisme rural de qualité

Cette expérimentation, initiée par le Conseil de développement du 
Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, a pour objectif d’identifier 
et de valoriser les patrimoines et les services à disposition des 
visiteurs et des habitants, autour des voies de l’itinérance. Ceci afin 
de favoriser la pratique de l’itinérance sur l’ensemble du territoire et 
la dynamisation d’un tourisme rural de séjour, d’une ou plusieurs 
nuitées, contribuant au développement de l’économie locale.

Une carte par et pour tous !

OpenStreetMap, base de données collaborative, a été choisie pour 
expérimenter une identification de ces ressources par le territoire 
et mise-à-jour automatiquement par tous les contributeurs qui 
le souhaitent, notamment les acteurs du territoire, permettant 
l’installation d’une dynamique locale. 

Une plate-forme interactive accessible en ligne (ordinateur, 
smartphone ou tablette) permet de valoriser les données 
d’OpenStreetMap identifiées comme favorisant la pratique de 
l’itinérance, mises-à-jour en temps réel par tout à chacun.

Elle présente donc, en fonction des choix fait par l’utilisateur, les 
sentiers et voies de l’itinérance, les patrimoines, les services, les 
activités et les productions locales, permettant de se créer son propre 
cheminement au travers du Parc naturel régional.

Joignez-vous au mouvement !

Vous souhaitez pratiquer l’itinérance au sein du PNR des Préalpes 
d’Azur et participer à cette expérimentation ? 

Contactez nous ou rendez-vous sur : http://www.cddpnr06.org
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Manque d'hebergements et défaut d'un tourisme rural profitant à 
l’économie locale : un outil numérique collaboratif pour favoriser l’ins-
tallation d’une dynamique locale et le développement de l’itinérance

Conseil de développement du PNR des 
Préalpes d’Azur
Renaud Dumas, chargé de mission
07 60 20 33 44 - cdd.pnr06@gmail.com

Poster_congrès_itinérance.indd   1 05/09/2014   13:02:19


