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APPLICATION MOBILE « RANDO PAYS DE LA LOIRE »
L’application mobile des randonnées en Pays-de-la-Loire est en ligne.

Destinée à tous les amateurs de balades ou de randonnées, cette application permet de
découvrir les Pays de la Loire, à pied (Loire-Atlantique, Maine-et- Loire, Mayenne,
Sarthe et Vendée).
Rando Pays de la Loire vous propose un panel d’itinéraires, balisés aux normes de la
charte du balisage de la Fédération Française de Randonnée, représentatifs des plus
beaux paysages composant la Région Pays de la Loire.
Vous pouvez choisir votre itinéraire en fonction de :
- votre localisation géographique (recherche par département),
- la durée du parcours (petite balade ou randonnée à la journée),
- la thématique (bois et forêt, campagne, eau, patrimoine, etc...),
- une sélection de « circuits coup de cœur »
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Une fois l’itinéraire choisi, vous accédez à toutes les informations pratiques pour partir
randonner : distance, saison de pratique conseillée, durée, altitude mini/maxi, dénivelé
positif cumulé, accès au lieu de départ.
Vous pouvez également consulter des photos de la randonnée et connaître les points
d’intérêt à ne pas rater sur le parcours.
Rando Pays de la Loire vous guidera jusqu’au point de départ de l’itinéraire, puis le pas
à pas et la carte vous permettront de suivre facilement le parcours.
Embarquez votre itinéraire pour pouvoir le suivre hors connexion.
Un focus des plus beaux itinéraires de randonnée vous est proposé dans la rubrique « circuits
coup de cœur ». Ces parcours sont labellisés FFRandonnée, un gage de qualité !
Via cette application, téléchargez gratuitement la randofiche® correspondante. Ce
format PDF, sera un support de plus pour votre itinéraire.
Une application simple pour une utilisation facile :
- Possibilité d’afficher votre sélection d’itinéraires : en mode liste ou en mode carte.
- Géolocalisation en temps réel sur la carte via une boussole directionnelle
- En mode liste, affichage des points d’intérêts touristiques par ordre de proximité
- Fonds de carte : OpenStreetMap (embarqués dans l’appli), OpenCycleMap et Google
Map.
Pour télécharger l’application, rendez-vous dans votre « store » préféré (AppStore
pour IOS et PlayStore pour Android) et faire une recherche en tapant Rando Pays de la
Loire ou utilisez les liens ci-après :
- iOS : https://itunes.apple.com/us/app/rando-pays-de-la-loire/id1372805640?l=fr&ls=1&mt=8
- Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cirkwi.randopaysdelaloire

