
Explorez le guide de saisie
 pour la randonnée



La randonnée  
dans le Rhône et sur le web 
Gestion des itinéraires de randonnées 

dans Sitra :  
MODE D’EMPLOI 
18 octobre 2013 



Répondre aux besoins  
de l’utilisateur « internaute randonneur » 

Valoriser les itinéraires randos 
pédestres, équestres, VTT et cyclos sur nos sites internet de destination 

Faire des recherches sur 
les données techniques 

des itinéraires : Distance / 
Durée / Difficulté / 

Commune de départ 

Afficher les itinéraires 
sur une carte 

Télécharger un 
roadbook, une trace 

GPS 

Trouver rapidement des 
randos accessibles en 
transport en commun 



Dans SITRA, les objets concernés 
sont dans « Type Equipement » 

• Plus de 300 itinéraires recensés 
dans Sitra à ce jour (hors PDIPR en principe) 

• Une rubrique sur le site de 
www.rhonetourisme.com dédiée aux 
circuits de randonnées hors sentiers 
thématiques, parcours d’orientation et voies 
vertes 

 

http://www.rhonetourisme.com/


Rubrique « Circuits de randonnées » 
sur le site de Rhône Tourisme 
http://www.rhonetourisme.com/rando-balades/circuits-de-randonnees/ 
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Dans SITRA, les objets concernés 
dans le filtre web rando du CDT 

• Itinéraire de randonnée pédestre 
• Itinéraire de randonnée équestre 
• Itinéraire cyclotourisme 
• Itinéraire VTT 

 



Les règles de saisie  
dans SITRA 

Une application collective et en 
collaboration à l’échelle du Rhône 

avec les offices de tourisme 



Création d’un objet itinéraire de 
randonnée dans Sitra 

• Point de vigilance :  
créer impérativement 1 fiche par 
circuit sinon il sera impossible par la suite de 
saisir correctement les données techniques de la 
fiche et de faire des recherches par circuit. 

 



Création d’un objet et  
son titre de fiche dans Sitra 

• Type d’objets : EQUIPEMENTS 
• Nom :  

• Cas de figure N° 1 : un circuit avec différents types de pratique 
(équestre, VTT, pédestre), indiquer comme suit :  

– Randonnée C5 La Madone 

• Cas de figure N°2 : un circuit avec une seule pratique identifiée (ex : 
rando pédestre uniquement) indiquer comme suit : 

– Randonnée pédestre La Madone 
– Randonnée équestre La Madone 
– Circuit VTT : La Madone 
– Boucle cyclo La Madone 

 
• Impératifs : Ne pas mettre de guillemets dans les titres, ne pas mettre 

d’article en début de titre « le ou la » (ex : la randonnée …), ne pas mettre le 
nombre de kilomètres dans le titre, toujours mettre un nom de circuit ou un 
numéro pour les identifier. Si jamais, il n’existe pas de nom, alors garder le 
nom de la commune . Ex. : Randonnée de Propières 

• NB : On ne conserve le nom « Sentier » que pour les sentiers à thème (ex : 
Sentier Victor) 
 

Objectif : Harmoniser les titres à l’échelle du département 



Création d’un objet et  
son titre de fiche dans Sitra 

POURQUOI ETRE VIGILENT  
SUR LE TITRE SAISI DANS SITRA ?  

 

1. Pour améliorer le référencement naturel  
de la fiche SITRA 

(voir exemple cas pratiques de recherche par mot clé  
sur les moteurs de recherche) 

 
2. Pour faciliter le tri et harmoniser le style d’écriture des fiches 

pour le web, les exports CSV/PDF et le print 
(penser que sur le web en utilisant un flux de données automatisé, il n’y 

a pas moyen de retoucher individuellement chaque info publiée) les 
corrections doivent se faire à la source, c.-à-d. dans la base Sitra 



L’Onglet Présentation Sitra 

• Rubrique : Loisirs sportifs 
• Type d’activités d’équipements : choisir le critère 

parent/enfant correspondant (ex : sports pédestres = 
parent  – itinéraire de randonnée pédestre = enfant) 

• Choisir en fonction du circuit : 
 Itinéraire de randonnée pédestre, 
 Itinéraire de randonnée équestre, 
 Itinéraire cyclotourisme, 
 Itinéraire VTT,  
 Parcours de santé,  
 Parcours/ sentiers thématique/ jeu de piste,  
 Véloroute et voie verte (+ piste cyclable) 

 
Attention : un jeu de piste/sentier thématique normalement ne doit pas 

être coché également itinéraire de randonnée pédestre.  
 



L’Onglet Présentation Sitra 

• Objectif : adapter les critères du moteur à 
facette du site du CDT en fonction de la 

spécificité des offres 
 

Offre Itinéraire 
de rando 

Offre 
Parcours/sentier 
thématique/jeu 

de piste 

Circuits jalonnés de panneaux explicatifs , 
de courte durée le plus souvent, à faire à 
pied, avec une thématique marquée… 
Exemples : le sentier viticole, le circuit 
historique de l’abbaye de Savigny… 
Avec des critères de visite en plus : 
audioguide, mp3, qr-code, panneaux, 
livret, table d’orientation… 

Circuits sans 
panneaux explicatifs 
ni support 
pédagogique 

2 rubriques 
distinctes sur le site du CDT 



L’Onglet Descriptif Sitra 
• Remplir le descriptif court et le descriptif détaillé 
• Attention : ne pas laisser un descriptif détaillé vide, c’est 

celui que le CDT utilise sur son site. 
• Faire un texte de 2 ou 3 phrases présentant les points forts de 

ce circuit ; + « en partant de … » ou « au départ de … ». 
• Rédiger le descriptif en utilisant le « vous », en choisissant 

des mots clefs utiles pour les moteurs de recherche. 
 
• Exemple : « Partez pour une balade en famille à la découverte 

de l’un des plus beaux villages de caractères du Lyonnais. Des 
remparts au cœur historique du village, suivez le fil rouge du 
circuit et découvrez grâce aux différents panneaux explicatifs 
ses secrets. Egalement à découvrir pendant votre balade : de 
magnifiques panorama sur la plaine du Lyonnais. » 
 



Les champs Dénivellation,  
durée et distance 

• Attention : ne laissez pas ces champs vides si vous avez l’info, 
car sinon il sera impossible pour l’internaute de retrouver votre 
circuit via le moteur à facette du CDT  



Les champs Dénivellation,  
durée et distance 

Durée de l’itinéraire : 2 options selon la pratique 
• 1ère option : Itinéraire demi-journée ou journée 

 
 
 

• Demi-journée : jusqu’à 3h 
• Journée : de 3h à 23h55 
• Saisie par tranche de 5 min 

 
 

• 2ème option : Itinérance 
 
 
 

• 1,5 jours minimum (plus d’1j) 
• Saisie par tranche de 0,5 jours 

 
 
 

Exemple : le sentier Victor à Beaujeu 



L’onglet Localisation / 
géopositionnement 

• Géopositionner le point de départ de la randonnée. Si vous n’avez pas les 
coordonnées précises, mettre à minima la géoloc sur le centre du village où 
démarre le circuit et valider. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans SITRA 2, 
absence de géoloc 
validée 

Fiche avec géolocalisation  
sur notre site 

Fiche sans géolocalisation  
sur notre site 



L’onglet Localisation / Environnement 
et complément localisation 

• Environnement (info 
souvent demandée 
par les randonneurs) : 
indiquer si « à proximité 
d’un arrêt de transport en 
commun ou d’une gare », 
en périphérie de village ou 
centre village… 

• Critères aujourd’hui pas 
exploités par les OT, qui va 
en revanche être exploité 
par le CDT pour le moteur 
à facette du site. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Le complément localisation peut servir à renseigner des informations du type :  
• Accès en voiture : Depuis la sortie ..., prenez la direction de ..... jusqu'à .... À partir du lieu-dit ..., 

prenez sur la ...droite la ... en direction de ....Peu après garez-vous sur le parking, à droite ou à 
gauche de la route. » 

• Accès en transport en commun :  Les Cars du Rhône : Ligne à la demande n°319 
L'Arbresle/Saint-Julien-sur-Bibost: arrêt à Savigny > Place du 8 mai 
Navette " OùRA " L'Arbresle/Savigny : arrêt à Savigny > Place du 8 mai 

 
NB : Pour vous aider à remplir cette rubrique notamment avec les Cars du Rhône, vous pourrez 
récupérer toutes les infos sur le site : 
• http://rhone.fr/deplacements/cars_du_rhone/se_deplacer_avec_les_cars_du_rhone/toutes_les_

lignes 
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L’onglet Ouverture 
• Les randos doivent être renseignées par défaut comme ouvertes tous 

les jours (NB : si le champ n’est pas renseigné, lorsque l’on fait une recherche 
par date vos fiches rando ne ressortiront pas)  

• Nouvelle période : sur la période : mettre jusqu’au 31/12/15 

• Générer la période en clair et la traduction 
 
 
 
 
 
 
 



L’onglet Tarif 

• Cocher gratuit, ou payant s’il s’agit d’un 
circuit d’un topoguide en spécifiant le tarif 
et les infos complémentaires. 
 
 
 
 
 
 
 



L’onglet Prestation - Clientèles pour 
qualifier le niveau de difficulté 

• Interprétation des 
niveaux de difficulté 
par rapport à la durée, 
si absence d’info dans 
le topoguide (donné à 
titre indicatif pour le 
pédestre car cela dépend 
beaucoup du dénivelé) 

• 0 à 1h = vert (très 
facile) 

• 1h à 2h = bleu (facile) 

• 2h à 3h = rouge 
(difficile) 

• 3h et +  = noir (très 
difficile) 

 
 
 
 
 

Attention : à saisir impérativement pour  
le moteur à facette du CDT 

Critères sous le Champ Niveau de pratique sportive 



L’onglet Présentation – Descriptifs – 
Bons plans 

• Saisir les références du topoguide 
Exemples :  
• Topo-guide de référence : Randonnées pédestres en Bresse et Val de 

Saône (Collection CDRP) 
Cartes IGN au 25 000e n° 3028.O, 3028.E Pont-de-Vaux, 3029.O Belleville, 
3029.E Châtillon 

• Cartoguide : Pays Voironnais / IGN TOP n°3334OT Massif de la Chartreuse 
Sud 

• Livret gratuit disponible dans les Offices de Tourisme de Bellegarde et de 
Collonges ou en téléchargement sur le site. 

• Brochure de randonnée pédestre en vente 3€ à l'office de tourisme. 
Possibilité de livraison par poste. (5€ port compris) 

 
• NB : Pour ce qui concerne la location de vélo ou vélo à assistance 

électrique, le mettre si c’est sur place. Sinon penser à préciser le temps 
pour se rendre jusqu’au départ du circuit en vélo du coup. 
 
 
 
 



L’onglet Lien (fiches objets liés) 
• Lien avec des autres objets : Lier les sites touristiques, 

points d’intérêts, hébergements, restaurants se 
trouvant à proximité du circuit. (2 minimum > 5 
maximum). 
 
 
 
 
 



L’onglet Lien (multimédia) 
• Multimédias : pour mettre une photo de la rando (voire 

plusieurs), du topoguide, une vidéo,…mais surtout un 
fichier kml/trace GPX issu du tracé d’itinéraire sous 
Google Maps ou Circuit de France par exemple.  
 
 
 
 

Attention : le fichier GPX suivant sa compatibilité sera 
repris pour le tracé sur la carte sur le site du CDT 



L’onglet Lien (multimédia) 

Dans Multimédia, cliquer sur « Ajouter un 
fichier »/Dans Type Media, cliquer sur Plan et 
dans le champ Nom, marquer « Fichier GPX » 
ensuite cliquer sur « Parcourir » et charger son 
fichier GPX dans SITRA. 



L’onglet Lien (multimédia) 
• Dans Sitra2 : si vous voyez à côté de votre 

fichier GPX (carte), le tracé s’affichera sur le 
site du CDT sinon, cela veut dire que le 
fichier GPX ne contient pas de trace mais 
des points. 

 
• Multimédias : Dans type média « Texte », 

mettre les Fiches Horaires des Cars du 
Rhône en PDF si proche d’un arrêt de bus. 

• Multimédias : mettre le roadbook du 
circuit au format PDF 

• Si besoin : possibilité de créer les 
roadbook afin d’avoir une présentation 
typée Rhône avec votre logo (à étudier 
avec Sakina) comme par exemple les 
fiches boucles cyclo du CG 
 
 
 
 



Découverte du GPS  
de rando 

L’importance d’un fichier GPS 
disponible en ligne, son 

fonctionnement 



Pourquoi avoir un GPS ? 

• Se repérer dans des lieux inconnus 
• S'orienter par tous les temps 
• Etre en sécurité 

 



Les Fonction  Principales 

• Le Waitpoint  
• Aller à un point précis (GOTO) 
• La trace et retour sur la trace 
• La route (succession de waitpoints) 

 



Le Waitpoint 

• Cette fonction permet d’enregistrer 
les coordonnées d’un point du terrain.  

• Les waypoints peuvent être des lieux 
caractéristiques du terrain, ou 
n’importe quel endroit. 

• Ils peuvent être reportées sur la carte, 
et inversement. 
 



Le GoTo 

• Appeler un waypoint, visualiser sa position 
sur l’écran carte et activer la fonction 
« Aller à », « Rallier » (GOTO). Le GPS 
indique alors la distance et la direction à 
suivre pour atteindre cet objectif 
 

005



La Trace et le retour sur trace 

• La fonction trace enregistre 
automatiquement le trajet 
effectué par l’appareil. 

• Elle illustre le cheminement 
réel effectué sur le terrain. 

• Il est possible de 
sauvegarder le tracé pour la 
reproduire ou l’inverser pour 
revenir sur ses pas jusqu’au 
point de départ (trackback).  
 
 



La Route 

• Pour créer une route, il 
faut choisir dans la liste 
des waypoints 
enregistrés et les 
sélectionner dans 
l’ordre voulu.  

• Le GPS indique 
toujours la direction du 
point suivant même si 
la déviation a été 
importante par rapport 
à la route. 
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