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Diffusion des données Itinéraires 
 
 
Supports alimentés : 
 
À la Région 
- itiAQUI 
- PIGMA 
- Ressourcerie locale open data 
(www.datalocale.fr/organization/sirtaqui) 
 
Au CRT 
- Site général du CRT Aquitaine 
- Certaines pages du site pro du CRT Aquitaine 
- Bordeaux Aquitaine Wine Trip 
 

Via des partenariats 
- Handiplage 
- Via Sapiens 
- Cirkwi et les sites partenaires de Cirkwi 
- Portail loisirs de l’IGN 
- SeBalader 
- ViewRanger 
 
POI liés aux itinéraires : 
- Le Canal des Deux Mers à vélo 
- Vélodyssée 
 

 
 
Fonctionnement de la diffusion des itinéraires : 
Une notice, régulièrement remise à jour, présente les données à rassembler et celles qui sont 
indispensables à une bonne diffusion. 
 
Il y a en effet des champs obligatoires pour assurer la qualité et la facilité de recherche des itinéraires 
proposés au grand public : 
- le type d'itinéraire, 
- les trois champs de "Mode et temps de parcours" (Mode de locomotion, Durée, Difficulté), 
- au moins trois POI en veillant à bien remplir le type de POI et son nom, 
- le fichier GPX. 
 
Il est vivement recommandé de saisir également : 
- un descriptif commercial (le classique et le synthétique), 
- un pas à pas, 
- des photos et autres médias (vidéos et sons en particulier), 
- une fiche PDF qui pourra être téléchargée, voire imprimée. 
 
Les itinéraires complets et de qualité sont alors validés par votre ADT/CDT et cochés itiAQUI dans 
"Aquitaine/Fiche syndiquée vers". 
Si par mégarde un champ n'est pas rempli, les filtres des flux bloquent la fiche. N'hésitez pas à 
contacter votre référent si vous ne trouvez pas ce qui empêche cette remontée. 
 
Les flux, ce sont ceux qui alimentent itiAQUI mais aussi Viewranger, Cirkwi puis le portail loisirs 
IGNrando. 
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Viewranger : sont envoyés tous les itinéraires d’Aquitaine diffusables (hors offre locale et hors GR), 
avec PDF et GPX 
 
Cirkwi : sont envoyés tous les itinéraires d’Aquitaine diffusables (hors offre locale et hors GR), avec 
GPX, cochés itiAQUI 
Cirkwi propose également la diffusion des itinéraires reçus de bases de données touristiques à ses 
divers partenaires nationaux : 
- Le Routard, la SNCF, Sortir.eu, Btwin, France Voyage, Office de Tourisme de France, le journal 
Ouest France, ..., 
- la FFCC au travers de son nouveau site www.campiste.com et Les Castels sur la fiche de 
présentation de leurs hébergements, 
- l'Espace Loisirs de l’IGN, synchronisé depuis début 2016, 
- plus de 300 sites internet via les modules Box. 
Tous ces partenaires ont leurs propres critères éditoriaux pour choisir ceux qu’ils diffusent. 
 
IGNrando : le support est alimenté via Cirkwi et reçoit donc les mêmes itinéraires (ceux d’Aquitaine 
diffusables (hors offre locale et hors GR), avec GPX, cochés itiAQUI). 
Chaque itinéraire obtient un certain nombre de points selon la richesse de ses données ; la fiche doit 
en avoir le plus possible pour être diffusée. Un document présente ce système de modération. 
 
 
 
Il est rappelé que les hébergements qui apparaissent dans itiAQUI sont envoyés à part. Ils doivent 
simplement être coché « iti-AQUI » dans « Fiche syndiquée vers » (Nom du site) dans l’onglet 
Aquitaine. 
 
 
 
 
 
 
 


