
Préparez vos 

vacances
avec l’IGN
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http://ignrando.fr


Partez en toute tranquilité
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Pour trouver facilement parmi toute la gamme de l’IGN la carte la plus adaptée à vos activités 
en France métropolitaine, l’IGN met à votre disposition un tableau récapitulatif des usages :

L’équipement indispensable à tout 
randonneur est évidemment la carte, 
sans laquelle on peut vite s’égarer ou 
passer à côté d’informations importantes. 
Pour vos activités nature, préferez les 
cartes Top 25 et Série bleue riches en 
informations et dont l’échelle 1 : 25 000  
(1 cm = 250 cm) vous permet de 
découvrir en détail l’ensemble des zones 
touristiques (littoraux, massifs forestiers 
ou montagneux). 

→ Et n’oubliez pas notre sélection 
d’accessoires pour partir bien équipé lors 
de vos activités nature/plein air !

Si vous souhaitez découvrir une région à pied, à vélo ou en 
voiture, les cartes Top 100 seront votre compagnon idéal. 
Elles contiennent notamment les tracés des GR® ainsi que 
des informations touristiques.
 
Profitez aussi des nouvelles cartes IGN consacrées au 
Chemin de Stevenson (GR®70)  et Saint-Jacques-de-
Compostelle (GR®65) pour partir à la conquête de chemins 
de légende. Munies d’un QR code, elles vous donnent accès 
à de nombreuses informations tout au long de votre parcours.

Enfin, pour les cyclistes, occasionnels ou aguerris, la carte 
Voies vertes et Véloroutes de France vous offre en une 
seule carte une vision globale et unique de la totalité des 
tracés vélo du territoire français (18 000 km).

Pour la randonnée Tourisme et découverte

Bien choisir sa carte IGN

Échelle

NATIONALE RÉGIONALE DÉPARTEMENTALE PLAN DE VILLE TOP 200 TOP 100 TOP 75 TOP 25 TOP 25R





























































































1 : 1 000 000
soit 1 cm = 10 km

1 : 250 000
soit 1 cm = 2,5 km

1 : 150 000
soit 1 cm = 1,5 km

1 : 13 000
soit 1 cm = 130 m

1 : 30 000
soit 1 cm = 300 m

1 : 80 000
soit 1 cm = 800 m

1 : 200 000
soit 1 cm = 2 km

1 : 100 000
soit 1 cm = 1 km

1 : 75 000
soit 1 cm = 750 m

1 : 25 000
soit 1 cm = 250 m

1 : 25 000
soit 1 cm = 250 m

1 : 25 000
soit 1 cm = 250 m

 adapté   bien adapté   très bien adapté   parfaitement adapté

http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/top-25-serie-bleue.html
http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/cartes/randonnee-france/top-100-ign.html 
http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/cartes/randonnee-france.html?ign_serie=80005
https://ignrando.fr/boutique/top-25-serie-bleue.html
https://bit.ly/2KXwtGP
https://bit.ly/2KXwtGP
https://bit.ly/2KXwtGP
https://ignrando.fr/boutique/cartes/randonnee-france/top-100-ign.html
https://ignrando.fr/boutique/chemin-de-stevenson-carte-ign.html
https://ignrando.fr/boutique/pack-de-cartes-des-chemins-st-jacques-de-compostelle.html
https://ignrando.fr/boutique/pack-de-cartes-des-chemins-st-jacques-de-compostelle.html
https://ignrando.fr/boutique/thematique/veloroutes-et-voies-vertes-de-france/voies-vertes-et-veloroutes-de-france.html
http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/voies-vertes-et-veloroutes-de-france.html
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Planifiez et facilitez vos dé-
placements sur les routes 
de France ou à l’étranger 
avec les cartes routières et 
les atlas.

Afin de vous repérer lorsque vous randonnez, 
n’oubliez pas la boussole. Elle reste l’outil 
indispensable de tout bon randonneur !

→ Découvrez quelle boussole 
choisir et comment l’utiliser...

Profitez pleinement de vos sé-
jours à l’étranger grâce aux 
cartes IGN Découverte du 
monde à l’échelle des pays, 
des régions et des villes. Ces 
cartes vous offrent une mine 
d’informations touristiques et 
pratiques avec des légendes 
en plusieurs langues pour 
des séjours en toute 
sérénité. 

Et pour aller encore plus loin, 
l’IGN vous propose une large 
gamme de guides touristiques :  
Routard, guide vert Michelin, 
ou encore GEOGuides.

 Il vous suffit de choisir la 
zone et l’échelle de votre 
carte. Vous pouvez 
également tracer 
sur votre carte des 
parcours et ajouter 
vos points d’intérêt. 
Taille de la carte, choix du 
papier et personnalisation 
de la couverture vous sont 
également proposés.

   

Pensez-y, vous pouvez également 
intégrer les données que vous avez 
créées ou trouvées sur IGNrando vers 
le service Carte à la carte.

→ Plus d’informations p.11

Prendre la route Découverte du monde

Ne perdez pas le Nord !

Carte à la carte, un service en ligne pour 
réaliser votre carte personnalisée

http://ignrando.fr
https://www.facebook.com/ignfr
https://twitter.com/IGNloisirs
https://www.youtube.com/user/IGNcommunication
https://www.linkedin.com/company/french-mapping-agency-institut-g-ographique-national-?trk=ppro_cprof
http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/cartes/cartes-routieres.html
http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/guides/tourisme-etranger.html
https://ignrando.fr/boutique/comment-utiliser-une-boussole/?___SID=d99deb2a833853d82e941cef92025a8e&___store=ign_fr 
https://ignrando.fr/boutique/comment-utiliser-une-boussole/?___SID=d99deb2a833853d82e941cef92025a8e&___store=ign_fr 
https://ignrando.fr/boutique/catalogsearch/result/?q=le+routard
https://ignrando.fr/boutique/catalogsearch/result/?q=guide+vert+michelin
https://ignrando.fr/boutique/catalogsearch/result/?q=g%C3%A9o+guide
http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/cartes/tourisme-etranger.html
http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/carte-a-la-carte-randonnee-decouverte.html
http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/accessoires-rando/orientation/boussole-pouce-begin-wrist-silva.html
http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/accessoires-rando/orientation/boussole-metro-silva.html
http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/accessoires-rando/orientation/boussole-expedition.html
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TEXTILES

BOUSSOLES ET ALTIMÈTRES

LAMPES ET JUMELLES

CAMPING

BAGAGERIE

SPORT

SÉCURITÉ ET 1ERS SECOURS

ÉNERGIE SOLAIRE ET NOMADE

MONTRES ET BRACELETS CONNECTÉS

ACCESSOIRES VÉLO

Efficacité, confort et technologies, retrouvez en fonction 
de vos activités, les accessoires nécessaires pour vous 
accompagner lors de vos excursions tout au long de 
l’année.

Une sélection d’accessoires

Pour vous accompagner

http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/jumelles-shark.html
http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/accessoires-rando/lampes-jumelles/lampes-frontales-led-lenser-serie-neo-5-couleurs.html
http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/accessoires-rando/montres-bracelets-connectes/garmin-montre-fenix-3-argent.html
http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/accessoires-rando/sport.html
http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/accessoires-rando/bagagerie.html
http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/accessoires-rando/securite.html
http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/accessoires-rando/accessoires-velo.html
http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/accessoires-rando/textile.html
http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/accessoires-rando/camping.html
http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/accessoires-rando/lampes-jumelles.html
http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/accessoires-rando/orientation.html
http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/accessoires-rando/montres-bracelets-connectes.html
http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/accessoires-rando/energie-solaire-nomade.html
http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/accessoires-rando/lampes-jumelles.html
http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/accessoires-rando/montres-bracelets-connectes.html
http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/accessoires-rando/textile.html
https://ignrando.fr/boutique/gps-dvd/montres-gps-bracelets/garmin-fenix-5-hr.html
https://ignrando.fr/boutique/accessoires-rando.html
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http://ignrando.fr
https://www.facebook.com/ignfr
https://twitter.com/IGNloisirs
https://www.youtube.com/user/IGNcommunication
https://www.linkedin.com/company/french-mapping-agency-institut-g-ographique-national-?trk=ppro_cprof
http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/accessoires-rando/sport/brassard-sport-pour-smartphone-4-couleurs.html
http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/accessoires-rando/energie-solaire-nomade/panneau-solaire-et-batterie-integree-solarmonkey-adventurer-3500mah.html
http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/accessoires-rando/camping/dine-oolong-0-5l-silva.html
http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/accessoires-rando/montres-bracelets-connectes/bracelet-d-activite-avec-smart-notifications-vivosmart-garmin.html
http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/accessoires-rando/sport/compe-ceinture-porte-gourde-smartphone.html
http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/accessoires-rando/accessoires-velo/phare-de-velo-led-lenser-en-pack-feux-de-position-b2r-arriere-et-b2r-avant.html
http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/buff-cache-cou-mont-blanc.html
http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/accessoires-rando/orientation/boussole-expedition.html
http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/accessoires-rando/sport.html
http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/accessoires-rando/bagagerie.html
http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/accessoires-rando/securite.html
http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/accessoires-rando/accessoires-velo.html
http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/accessoires-rando/textile.html
http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/accessoires-rando/orientation.html
http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/accessoires-rando/energie-solaire-nomade.html
http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/accessoires-rando/textile.html
https://ignrando.fr/boutique/accessoires-rando/orientation/boussole-pouce-omc-66-spectra-silva.html
http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/accessoires-rando/orientation.html
http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/accessoires-rando/orientation.html
https://ignrando.fr/boutique/accessoires-rando.html
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Le GPS est le compagnon idéal du randon-
neur, quelles que soient les circonstances : 
mauvais temps, lieu inconnu ou exploration. 
Les GPS de randonnée sont parfaitement 
adaptés aux activités de plein air : randon-
née, trekking, géocaching, vélo, VTT... 

Partez serein avec votre itinéraire préparé à 
l’avance et à tout moment accessible.  
Sur le terrain, il ne reste qu’à suivre la route 
ou la trace ! 

→ Pour vous faciliter le choix,  
      découvrez notre comparatif

Déjà  plus de 38 000 parcours publiés ! 
Vous aussi, devenez acteurs d’IGNrando’  
en proposant vos parcours et vos points 
d’intérêt ou en découvrant ceux  
déjà en ligne. 
Transférez-les ensuite sur votre GPS et 
applications mobiles compatibles. 

→ Pour créer votre compte et votre premier 
parcours, laissez-vous guider...

Le numérique pour 
vos activités nature 

Les GPS

Besoin d’idées de parcours ?
Découvrez IGNrando’

→ Découvrez également toute 
notre gamme d’accessoires GPS

http://espaceloisirs.ign.fr/fr/exporter-parcours-vers-gps-garmin
http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/catalogsearch/result/?q=gps+accessoires
http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/gps-dvd/gps-outdoor/compe-delta.html
http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/garmin-montre-fenix-3-argent.html
https://ignrando.fr/boutique/gps-dvd/montres-gps-bracelets.html
http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/gps-dvd/gps-outdoor/compe-gps-ultra-1-4-france-offerte.html
https://ignrando.fr/boutique/gps-dvd/gps-outdoor/gps-twonav-aventura-inter-pack.html
https://ignrando.fr/boutique/comparatif-choisir-gps-randonnee-outdoor/?___SID=d99deb2a833853d82e941cef92025a8e&___store=ign_fr 
https://ignrando.fr/boutique/comparatif-choisir-gps-randonnee-outdoor/?___SID=d99deb2a833853d82e941cef92025a8e&___store=ign_fr 
https://bit.ly/2zoHaxE
https://bit.ly/2zoHaxE
https://bit.ly/2u7b6ZQ
https://bit.ly/2u7b6ZQ
https://ignrando.fr/boutique/housse-de-transport-travel-case-twonav.html
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Les applications mobiles

http://ignrando.fr
https://www.facebook.com/ignfr
https://twitter.com/IGNloisirs
https://www.youtube.com/user/IGNcommunication
https://www.linkedin.com/company/french-mapping-agency-institut-g-ographique-national-?trk=ppro_cprof
http://espaceloisirs.ign.fr/fr/abonnements-services/pratiquants/applications-mobiles.html
https://ignrando.fr/boutique/applis-mobiles-outdoor
https://ignrando.fr/boutique/appli-iphigenie
https://ignrando.fr/boutique/ewalk
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Nos promotions

MONTRE FENIX 3

349,00€   449,00€

BATTERIE 
CHARGEUR IGN

23,96€   59,90€

BANDEAU COOLRUN

11,00€   12,95€

GPS TWONAV ANIMA+ 
TOPO IGN 1/25000 10 
DÉPARTEMENTS

359,00€   699,90€

GPS GARMIN MAP 
64ST

399,00€   469,00€

GPS TWONAV ANIMA+ 
TOPO IGN 1/25000 
FRANCE ENTIÈREE

359,00€   699,90€

GPS GARMIN MAP 
64S

349,00€   399,00€      

GPS GARMIN
ETREX 10

99,00€   119,00€

HOUSSE DE TRANS-
PORT POUR GPS 
GARMIN FORERUN-
NER/EDGE

5,00€   16,00€

 SILVA - BOUSSOLE 
COUNTRY 

12,98€   19,90€

SUPPORT POUR 
TUBE DE PETIT 
DIAMÈTRE POUR 
CAMÉRA VIRB

10,00€   20,00€

SAC ÉTANCHE HPA 
PHOTODRY 6

14,41€   36,02€

-22%

-49% -13%-15% -17%

-49%-15%-60%

-35%-69% -50%  -60%

https://ignrando.fr/boutique/gps-dvd/montres-gps-bracelets/garmin-montre-fenix-3-grise.html
https://ignrando.fr/boutique/batterie-chargeur-portable-powermonkey-discovery-logo-ign.html
https://ignrando.fr/boutique/coolrun-bandeau-rafraichissant-4-couleurs.html
https://ignrando.fr/boutique/garmin-gps-map-64st.html
https://ignrando.fr/boutique/gps-twonav-anima-plus-pack.html
https://ignrando.fr/boutique/garmin-gps-map-64s.html
https://ignrando.fr/boutique/gps-etrex-10.html
https://ignrando.fr/boutique/gps-twonav-anima-plus-pack.html
https://ignrando.fr/boutique/gps-dvd/montres-gps-bracelets/garmin-montre-fenix-3-grise.html
https://ignrando.fr/boutique/batterie-chargeur-portable-powermonkey-discovery-logo-ign.html
https://ignrando.fr/boutique/coolrun-bandeau-rafraichissant-4-couleurs.html
https://ignrando.fr/boutique/gps-twonav-anima-plus-pack.html
https://ignrando.fr/boutique/garmin-gps-map-64st.html
https://ignrando.fr/boutique/gps-twonav-anima-plus-pack.html
https://ignrando.fr/boutique/garmin-gps-map-64s.html
https://ignrando.fr/boutique/gps-etrex-10.html
https://ignrando.fr/boutique/housse-de-transport-garmin.html
https://ignrando.fr/boutique/silva-boussole-country.html
https://ignrando.fr/boutique/garmin-support-guidon-ptt-diametre-virb.html
https://ignrando.fr/boutique/sac-etanche-pour-appareil-electronique-hpa-photodry-6.html
https://ignrando.fr/boutique/housse-de-transport-garmin.html
https://ignrando.fr/boutique/silva-boussole-country.html
https://ignrando.fr/boutique/garmin-support-guidon-ptt-diametre-virb.html
https://ignrando.fr/boutique/sac-etanche-pour-appareil-electronique-hpa-photodry-6.html
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Découvrez IGNrando’

UN PORTAIL COLLABORATIF, PAR DES PASSIONNÉS, POUR DES PASSIONNÉS

Accédez facilement à un large choix de 
parcours et de points d’intérêt, partout en 
France.

Recherchez par lieu ou catégories de loisirs 
(randonnée pédestre, équestre, raquettes, 
VTT, cyclotourisme...)

Il y en a forcément près de chez vous !

Ce portail collaboratif vous offre un large 
éventail de données de référence et de 
services en ligne dédiés aux activités 
nature partout en France. Que vous soyez 
pratiquant débutant ou expérimenté, 
ou encore professionnel, venez partager 
vos données, échanger et valoriser 
votre expérience de la randonnée, du 
vélo, d’activités nautiques ou aériennes. 
Des itinéraires, des points d’intérêt 
et des offres touristiques sont ainsi 
disponibles, consultables, partageables et 
téléchargeables. 

CRÉER SON PARCOURS

 Créez votre compte sur IGNrando'.

 Créez gratuitement et en illimité vos parcours sur les fonds cartographiques IGN et 
réalisez en quelques clics vos propres PDF d’impression.

CRÉATION  
DE PARCOURS
Consultez notre guide en 4 étapes

http://ignrando.fr
https://www.facebook.com/ignfr
https://twitter.com/IGNloisirs
https://www.youtube.com/user/IGNcommunication
https://www.linkedin.com/company/french-mapping-agency-institut-g-ographique-national-?trk=ppro_cprof
https://ignrando.fr/fr/guide-utilisation-creation-parcours 
https://ignrando.fr/fr/guide-utilisation-creation-parcours
https://ignrando.fr/fr/guide-utilisation-creation-parcours
https://ignrando.fr/fr/guide-utilisation-creation-parcours
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Services d’impression et 
abonnements IGNrando’ 

Devenez abonné Premium IGNrando’ et profitez du service d’impression personnalisé, des frais 
de port offerts et d’un abonnement annuel à l’une des applications mobiles compatibles avec 
IGNrando’ (Iphigénie et E-walk).

ABONNEMENT PREMIUM 
IGNRANDO’

Devenez un membre Premium d’IGNrando’. 
Bénéficiez de l’accès illimité au service 
d’impression de parcours sur fond de carte 
IGN et des frais de port offerts* sur la bou-
tique IGNrando’.

ABONNEMENT PREMIUM 
MOBILITÉ IGNRANDO’

Bénéficiez d’un abonnement annuel à une 
application mobile (Iphigénie ou  E-Walk) 
en plus des avantages Premium (service 
d’impression IGNrando’ + frais de port gra-
tuits* sur toute la Boutique).

https://ignrando.fr/fr/service-impression-personnalise
https://ignrando.fr/fr/service-impression-personnalise
https://ignrando.fr/fr/service-impression-personnalise
https://ignrando.fr/fr/service-impression-personnalise
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Service Carte à la Carte
Créez votre carte 100% personnalisée 

1    CHOISISSEZ LE THÈME ET L'ÉCHELLE 

DE VOTRE CARTE

• Série Randonnée et découverte à partir du
      1 : 25 000
• Série Tourisme et découverte à partir du
      1 : 100 000
• Série Littoral et découverte à partir du
      1 : 25 000

2    CHOISISSEZ VOTRE ZONE DE 

PRÉDILECTION

Tapez le nom du lieu qui vous intéresse. 
La zone choisie s'affiche avec un fond 
cartographique général qui permet de situer 
l'emprise de la carte souhaitée. 

http://ignrando.fr
https://www.facebook.com/ignfr
https://twitter.com/IGNloisirs
https://www.youtube.com/user/IGNcommunication
https://www.linkedin.com/company/french-mapping-agency-institut-g-ographique-national-?trk=ppro_cprof
https://ignrando.fr/boutique/cac_accueil 
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5    AJOUTEZ VOS PROPRES 

INFORMATIONS

Vous pouvez ajouter vos propres informations 
en superposition des fonds IGN (traces, croquis, 
textes) :

• Tracez un parcours (ou importez un fichier 
au format gpx ou kml)

• Intégrez vos points d'intéret et/ou des textes 
sur votre carte

• Modifiez également la couleur, la taille et 
l'orientation de ces objets

4    CHOISISSEZ VOTRE COUVERTURE

• Saisissez vos titres et/ou sous-titres : le nom-
bre de caractères est limité, mais l'imagination 
a déjà largement la place de s'exprimer

• Choisissez la couleur de votre couverture
• Sélectionnez votre photo : vous pouvez choi-

sir votre image parmi la sélection proposée 
ou télécharger directement votre photo   
personnelle

• Choisissez une impression sur papier     
standard ou indéchirable

• Choisissez le type de livraison : carte roulée 
ou carte pliée

6    FINALISEZ VOTRE COMMANDE

• Vous avez la possibilité de sauvegarder et 
de partager une réalisation, soit en cours de 
conception, soit finalisée

• Vous recevrez votre carte dans un délai de 
cinq à sept jours par voie postale

CARTE À LA CARTE POSTER

• Créez et recevez votre poster 
personnalisé en quelques clics à 
partir des fonds cartographiques et 
historiques de l'IGN (photos aériennes 
et cartes anciennes). Échelle et format 
d'impression au choix.

3    PERSONNALISEZ VOTRE CARTE

• Échelle d'impression
• Orientation : portrait ou paysage
• Formats : 
      Petit format : 48 x 99 cm
      Grand format : 72x110 cm
      Maxi-format : 96 x 110cm

Ces trois formats sont disponibles pour les séries 
"Randonnée et découverte" et "Tourisme et dé-
couverte". La série "Littoral et découverte" n'est               
disponible qu'en grand format (72 x 110 cm).

Pour débuter la création de 
votre carte, rendez-vous sur :
https://ignrando.fr/boutique/cac_accueil

http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/carte-a-la-carte-randonnee-decouverte.html?pk_campaign=catalogue_noel
https://ignrando.fr/boutique/cac_accueil 
https://bit.ly/2wYliYm
https://bit.ly/2wYliYm
https://bit.ly/2wYliYm


INSTITUT NATIONAL DE L’INFORMATION 
GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIERE

 SERVICE CLIENT

73 avenue de Paris
94165 Saint-Mandé Cedex

ignrando@ign.fr
ignrando.fr

mailto:ignrando%40ign.fr?subject=
https://ignrando.fr
https://www.facebook.com/ignfr
https://twitter.com/IGNloisirs
https://www.youtube.com/user/IGNcommunication
https://www.linkedin.com/company/french-mapping-agency-institut-g-ographique-national-?trk=ppro_cprof

