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Notre démarche

Les objectifs de l’application

• Valoriser notre teritoire en présentant ses spécificités locales. Présenter la 
richesse historique et patrimoniale des Hautes Vosges d’Alsace au travers 
d’un support novateur.

• Rendre la randonnée accessible au grand public en créant des intinéraires de 
tous niveaux, ludiques et ponctués de points d’intérêt pertinents.

• Permettre aux touristes de pratiquer n’importe quel itinéraire du territoire 
instantanément.

• Compléter les itinéraires développés par les différents offices de tourisme 
des Hautes Vosges d’Alsace avec des offres de services locales telles que 
des restaurants ou des activités annexes.

 
• Adapter l’offre touristique aux nouveaux comportements des touristes.



L’application en quelques chiffres

• 2 années de développement incluant la phase de test 

• Près de 10 réunions avec le prestataire

• Près de 60 balades VTT et pédestres déjà en ligne

• 29 800 € d’investissement de la part de Hautes Vosges d’Alsace et des 
communautés de communes, bénéficiant de  17 800 €  de financement (du 
département et de LEADER )



Présentation des fonctionnalités

Choisissez votre mode de balades

Plus d’options dans le 
menu alternatif

Affinez vos recherches 
de circuits ! Enregistrez vos circuits favoris

Toutes les informations 
sur le parcours

Descriptif de l’étape

Liste des points d’intérêts 
du circuit



Une application qui se démarque

• Plus de précision, avec un référencement et une cartographie de plus grande 
échelle 

• Plus complète, avec des offres de services (activités et restaurants) en 
fonction de la géolocalisation de l’utilisateur

• Un contenu riche, original : des vidéos de sentiers viticoles, des jeux, des 
points d’intérêts enrichis de photos et de descriptions

• Une possibilité de navigation hors-ligne, pour se balader sur l’ensemble du 
territoire
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