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Des services IGN pour favoriser
l’attractivité des territoires



Support de diffusion des données touristiques 
et des activités de loisirs, la carte papier ou 
numérique offre une vue d’ensemble des différentes 
potentialités d’un territoire : visualisation des 
itinéraires et des points d’intérêt (hébergements, 
lieux incontournables, ou encore activités cultu-
rels et sportives …)

Que vous soyez une collectivité locale, un office 
de tourisme, une fédération, une association 
sportive ou encore un organisateur d’évènements, 
les outils et services IGN personnalisables vous 
aident à mettre en avant vos territoires et vos 
activités.



PARTAGEZ ET VALORISEZ 
VOS ITINÉRAIRES
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IGNrando’ 
Un ensemble de services pour favoriser l’attractivité touristique des territoires.

ignrando.fr
ignrando@ign.fr

INFOS

Avec IGNrando’, bénéficiez de relais de communication et de diffusion supplémentaires 
pour vos données et attirez de nouveaux visiteurs ou de nouveaux pratiquants.

Portail national collaboratif de l’IGN, il offre
au grand public :

 des données de référence 
(itinéraires, points d’intérêt provenant 
de spécialistes du sport et du tourisme) ; 

 des services en ligne (création, diffusion
et supports cartographiques) dédiés
 aux activités de pleine nature
à travers la France ;

 une application (accès à toutes les fonctionnalités 
du site, visualisation des cartes IGN, guidage GPS 
sur les parcours, enregistrement GPS et création de 
données, accessibilité hors ligne, synchronisation 

Téléchargez gratuitement l’application 
mobile IGNrando’

Tous les fonds cartographiques IGN sont disponibles, dont la carte au 1 : 25 000, 
véritable référence auprès des pratiquants d’activités de pleine nature.



RÉALISEZ VOS CARTES 
PERSONNALISÉES

Service Carte à la carte
En version papier

Créez une carte IGN centrée sur la zone de votre choix et aux échelles 
1 : 25 000 et 1 : 50 000

• personnalisez votre couverture ;
• intégrez vos données touristiques (POI, itinéraires ...) ;
• revendez la carte si vous le souhaitez.

Deux options vous sont proposées :

Site ma carte
En version numérique

Réalisez votre propre carte personnalisée et dynamique à partir 
des fonds IGN pour tous vos usages en ligne : site web, réseaux sociaux, 
mail ou fichier image. 
Racontez votre histoire avec la carte narrative !

ignrando.fr/boutique
ignrando@ign.fr

macarte.ign.fr
contact.geoservices@ign.fr
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« votre carte sur mesure »

« carte IGN sur mesure »



Le géoportail
Tous les fonds de plan et données visibles sur le site Géoportail sont 
intégrables dans vos outils numériques.

Vous y trouverez un large choix de données et d’images aériennes mais aussi 
un accès à de nombreux services autour de la carte : localisation d’adresses, 
calcul d’itinéraires, profil altimétrique … de nombreux services intégrables 
directement dans vos applications web et mobiles.

geoservices.ign.fr
geoportail.gouv.fr

contact.geoservices@ign.fr

INTÉGREZ LES FONDS
CARTOGRAPHIQUES IGN
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Remonter le temps
Comparez en ligne, simplement et pour toute la France, 
des cartes et photographies aériennes anciennes et actuelles. 

remonterletemps.ign.fr
contact.geoservices@ign.fr

Le site Remonterletemps offre un aperçu de l’évolution de 
votre territoire, à petite et à grande échelle. 
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La Rochelle 1957

La Rochelle 2018

SUIVEZ L’ÉVOLUTION 
DES TERRITOIRES FRANÇAIS



SIGNALEZ 
LES ÉVOLUTIONS LOCALES

L’espace collaboratif IGN
Faites remonter à l’IGN toutes les évolutions de votre territoire en 
signalant des manques ou des erreurs  dans les données IGN
(comme la suppression ou la création de sentiers communaux).

espacecollaboratif.ign.fr 

Pour faciliter la réalisation 
de vos signalements,
utilisez aussi l’application mobile :
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Téléchargez gratuitement l’application 
mobile Espace collaboratif IGN



Des services IGN pour favoriser
l’attractivité des territoires

 Un site et une application mobile dédiée aux activités de pleine nature 

 Des cartes personnalisables selon vos besoins

 Des fonds cartographiques de référence

 Des outils de création simples et gratuits

 Des conseils pour partager et valoriser vos données autrement

 Des relais de communication et de diffusion supplémentaires pour 
   vos données

 Des vecteurs de recrutement pour de nouveaux visiteurs ou pratiquants

 Des outils collaboratifs pour signaler un changement ou une information  
   au niveau local
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