
N DES NOUVEAUTÉS À DÉCOUVRIR

RANDO ÉCRINS : UN SITE ET UNE 
APPLI POUR ALLER PRENDRE L’AIR !

On peut y choisir sa randonnée et son itinéraire très facilement en indiquant l’un ou l’autre de ces 
critères (ou chacun d’eux) : 

❚ Difficulté ❚ Durée ❚ Dénivelée   ❚ Centres d’intérêt
❚ À pied / à vélo ❚ Circuit en boucle, en traversée, descendant…
❚ Vallée ❚ Village… 

En chemin, lorsqu’on passe près d’un point particulièrement 
intéressant, une alerte GPS s’ouvre, mettant en avant son  
intérêt patrimonial.

 L’appli Rando Ecrins et le portail web sont également 
disponibles en anglais et italien.

L’APPLI RANDO ÉCRINS TESTÉE POUR VOUS 

Pour prendre le grand air tout en se cultivant sans 
en avoir l’air, cette application mobile fait merveille. 
Petite balade ou belle boucle technique, les villages, 
les vallées du Parc national des Écrins sont à portée 
de sentier. Avec l’appli « Rando Écrins » dans son 
téléphone, on embarque son itinéraire ainsi que les 
connaissances des gardes-moniteurs le fréquentant 
chaque jour et le connaissant par cœur.

UNE APPLI GRATUITE ET LUDIQUE 
Disponible sur Android et iPhone/iPad, cette 
application vous guide vers les beautés du 
Parc national des Écrins. 
Au premier lancement, on télécharge des fonds de 
carte, les fiches de randonnées et les patrimoines. 
Ensuite, on peut l’utiliser dans la nature, sans même 
bénéficier d’une connexion. Nul besoin de réseau 4G 
ni même de 3G. 
« À l’heure H, 107 itinéraires sont déjà accessibles.  
Et il y en aura régulièrement de nouveaux. » L’offre 
de randonnées à la journée est conséquente et le Parc 
travaille déjà sur l’itinérance douce (GR 54, Grand 
Tour des Écrins…).

UNE TECHNOLOGIE  
ET DES HOMMES

Derrière cet outil numérique, de pointe, des 
hommes et des femmes se montrent au grand 
jour : les garde-moniteurs du Parc national.
« Cet outil met à disposition des visiteurs nos connais-
sances patrimoniales. Nous en avons fait un projet fort, 
au sein du Parc » conclut Pierrick Navizet, du Parc na-
tional des Écrins, qui tient le partage de connaissances 
pour prioritaire. « Nos gardes-moniteurs, qui maîtrisent 
vraiment le terrain, signent les fiches. Chaque sentier 
est ainsi mis en lien avec leurs connaissances. Cet outil 
numérique est en fait très humain ».

Après le portail web de valorisation de la randonnée, le Parc national des Écrins a lancé son application 
mobile. Un outil pratique offert aux amateurs de randonnée, activité n°1 dans le Parc. Derrière les outils 
de « Rando Écrins » se cachent (ou plutôt se dévoilent !) des hommes, des territoires, un patrimoine. 
Avec elle, on choisit son menu selon ses critères (durée, dénivelée, difficulté, etc.) pour concocter sa 
journée rêvée et on file, l’itinéraire bien en poche.

 http://rando.ecrins-parcnational.fr

LE PORTAIL WEB DU PARC DES ECRINS 
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http://rando.ecrins-parcnational.fr/fr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.pn_ecrins.news
https://itunes.apple.com/fr/app/id571327840
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.pn_ecrins.news
http://rando.ecrins-parcnational.fr/fr/
http://rando.ecrins-parcnational.fr/fr/
http://rando.ecrins-parcnational.fr/it/
http://rando.ecrins-parcnational.fr/en/

