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Un nouveau site internet pour trouver, préparer et télécharger  
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Les Landes de Gascogne : terre d’itinérances 
 
A cheval sur les départements des Landes et de la Gironde, les Landes de Gascogne 
regroupent plus de 60 communes et tout autant de paysages et d’ambiances :  au cœur, le 
Parc naturel régional des Landes de Gascogne avec la Leyre comme colonne vertébrale, la 
forêt de pins, les architectures traditionnelles de la Haute Lande ; au sud, les Landes 
d’Armagnac et les bastides ; au nord, le delta de l’Eyre et le Bassin d’Arcachon ; à l’est Bazas 
et le début des vignobles du Sauternais.   
 
Sur ce territoire, pistes cyclables, routes de campagne, sentier de Saint-Jacques de 
Compostelle, sentiers pédestres balisés, lits navigables se côtoient et constituent, aux côtés 
de l’engagement en écotourisme de nombreux professionnels,  une matière première 
d’exception pour des découvertes « nature » à vivre à pied, à vélo, en voiture, en canoë ou 
même à cheval.  
 
 

En un clic, transformer une envie en balade  
 
Ce patrimoine riche, original reste cependant « à débusquer ».  
Qui ne s’est pas dit à l’arrivée d’un week-end « j’irai bien me balader demain, mais je ne sais 
pas où » et qui est donc resté chez lui à ne rien faire ou est retourné au lac du week-end 
dernier ? 
Si les publics sont en attente d’expériences de loisirs, ludiques, pédagogiques… l’un des 
freins constatés à la concrétisation d’une balade est la difficulté d’accéder rapidement à une 
information claire, pratique et certifiée.  
 
C’est pourquoi, le Parc naturel régional et six Offices de tourisme ont décidé de mutualiser 
leurs connaissances pour créer un site internet unique dédié à la balade et à la randonnée 

dans les Landes de Gascogne : www.rando-landes-de-gascogne.com.  

 
 

Un projet mutualisé, des objectifs communs 
 
Le Parc naturel régional des Landes de Gascogne et les six Offices de tourisme du Cœur du 
Bassin d’Arcachon, des Landes d’Armagnac, du Bazadais, du Pays Morcenais, du Teich et de 
Salles travaillent, depuis 2012, à la sélection des itinéraires, à la production des textes, des 
contenus vidéo et audio et à la réalisation d’un site internet pratique, en phase avec les 
comportements actuels des internautes. Leurs objectifs : renforcer l’attractivité des Landes 
de Gascogne, révéler le patrimoine et promouvoir les mobilités douces. 
Toutes ces énergies ont été mutualisées au service d’un projet unique, soutenu à ce titre par 
les financements de la Région Aquitaine et de l’Europe (LEADER). 
 

 



 
Un site internet intuitif et pratique 
 

Trouver une balade  
- Une sélection de près de 40 balades testées, commentées et illustrées par les techniciens 
des offices de tourisme et du Parc naturel régional  
- Des filtres par mode de locomotion (à pied, à vélo, à cheval, en voiture, en canoë), par 
niveau (de 1 à 3), par durée (d’une heure à une semaine) 
- Une carte interactive pour trouver la balade la plus proche de chez soi 
- Une fiche par balade qui reprend le tracé de la balade sur carte, le « pas à pas » et les 
intérêts patrimoniaux commentés  
- Des informations pratiques (loueurs de vélo, bases de canoë…) 
 

Préparer son séjour 
- Une liste d’hébergements à proximité des balades et une sélection d’hébergement 
« écotourisme » 
- L’agenda des manifestations 
 
 

Un site internet interactif 
 

Pour chaque entité paysagère des Landes de Gascogne, www.rando-landes-de-
gascogne.com propose un contenu vivant et interactif qui inspire et illustre les balades.  

Des articles de blog, des avis d’utilisateurs, des photos, des vidéos et des bandes sonores 
valorisent des expériences de balades vécues et transmettent des paroles d’habitants, des 
bruits de nature, les mouvements de paysages habités. 
 
 

Une utilisation en mobilité 
 
Pour ceux qui ne souhaitent pas imprimer la « fiche balade » sur le site et qui sont en 
possession d’une tablette ou d’un smartphone, tous les itinéraires sont disponibles en 
mobilité avec l’application « ItiAQUI » réalisée par le Conseil Régional d'Aquitaine. Il suffit de 
la télécharger et de se laisser guider ! 

 
 
Un site internet pour tous 
 
Avec des enfants, avec son club de rando, avec des personnes âgées, des publics 

handicapés… parce qu’il propose un classement par niveau, www.rando-landes-de-
gascogne.com correspond aux envies de tous, qu’ils soient amateurs de rando ou 

marcheurs du dimanche, habitants ou visiteurs. 
 
 
 



Comment ça marche ? 
 

1ère étape : je me connecte sur www.rando-landes-de-gascogne.com   
2ème étape : A pied ? Une heure ? Un week-end ? Facile ? Je choisis mon mode de balade, 
sa durée et sa difficulté. 
3ème étape : je choisis la balade dont j’ai envie et me laisse inspirer par les photos et vidéos 
qui l’illustrent. Si je souhaite rester une nuit, je regarde la liste des hébergements à 
proximité. 
4ème étape : je télécharge le tracé et le descriptif du circuit et l’imprime OU  je télécharge 
l’application ItiAQUI pour retrouver les itinéraires directement sur mon portable. 
 
 
 

Lancement officiel : le 25 juin 2014 à Garein  
 
Dans le cadre de la journée des Acteurs du Tourisme dans le Parc naturel régional des 
Landes de Gascogne, Renaud Lagrave, Vice-Président du Conseil régional d’Aquitaine en 
charge du Tourisme, Vincent Nuchy, Président du Parc naturel régional des Landes de 
Gascogne, l’équipe du Parc et les six offices de tourisme partenaires ont présenté les deux 
nouveaux outils numériques de randonnées douces en Aquitaine : le site www.rando-
landes-de-gascogne.com et l'application de randonnées itiAqui. 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Contacts 
 
Béatrice Renaud (Parc naturel régional des Landes de Gascogne) 
Coordinatrice du projet | 05 58 08 31 38 | b.renaud@parc-landes-de-gascogne.fr 

 
Audrey Piquemal (Parc naturel régional des Landes de Gascogne) 
Communication - Presse | 05 58 08 31 20 | a.piquemal@parc-landes-de-gascogne.fr 
 

Office de tourisme Cœur du Bassin | 05 57 70 67 56  
Office de tourisme Salles | 05 58 88 30 11 
Office de tourisme du Teich | 05 56 22 80 46 
Office de tourisme du Bazadais | 05 56 25 25 84 
Office de tourisme Pays Morcenais | 05 58 04 14 15 
Office de tourisme Landes d’Armagnac | 05 58 44 67 56  
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