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Avec « itiAqui »
l’Aquitaine a son application d’itinérance douce gratuite pour mobiles

Le taux de touristes français et étrangers qui ont pratiqué la randonnée pédestre en
Aquitaine en 2011 s’élève à 21,2%. Il s’agit de la 5ème activité la plus pratiquée. La
pratique du VTT ou du cyclotourisme arrive également en 7ème position avec 13,1% des
touristes.
Forte de ces constatations, et dans le cadre de ses missions en matière de tourisme et de
numérique, la Région Aquitaine a souhaité compléter son dispositif d’aide au tourisme
d’itinérance en se dotant d’un outil capable d’offrir aux touristes, mais également aux
Aquitains, une application sur la totalité du territoire régional. C’est ainsi qu’« itiAqui »
est né.
Ce projet s'inscrit dans une démarche collective avec les Départements aquitains et dans un
processus de valorisation de la base de données touristiques Sirtaqui, partagée avec
l’ensemble des partenaires institutionnels du tourisme aquitain. Cette base comptait déjà
près de 800* itinéraires, dont 678 pédestres, 150 VTT, 96 équestres et 94
cyclotouristiques, qui sont en train d’être requalifiés : traces GPS de l’itinéraire, réécriture
adaptée des contenus textuels, création de contenus numériques audio, photo et vidéo
valorisant les points d’intérêt de chaque itinéraire… l’application propose à ce jour 461
itinéraires dans les cinq départements de l’Aquitaine (279 dans les Pyrénées
Atlantiques, 91 en Dordogne, 50 dans les Landes, 23 dans le Lot-et-Garonne et 18 en
Gironde).
La consultation lancée le 17 janvier 2013 a retenu l'offre de l’entreprise bordelaise GMT
Editions.
Au regard de la dimension régionale voire interrégionale du projet, la Région Aquitaine
a investi 50.000 €, complétés d’une participation des Départements totalisant la somme de
50.000 € et 27.318 € du FEADER.
L’appli est téléchargeable gratuitement sur Play Store et AppStore.
« itiAqui » c'est aussi un widget installable sur un ordinateur via le lien ci-dessous
http://itiaqui.aquitaine.fr/widget/index.html?id_widget=29#home
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Les + d’ « itiAqui »

// Une cartographie de qualité
« itiAqui » est la seule appli à proposer gratuitement la cartographie IGN TOP 25 à l'échelle
de toute la région.
« itiAqui » est la seule appli à proposer des photos aériennes récentes (2012) précises à
50 cm prés.
Objectif : fournir un VRAI service de randonnée aux touristes.

// Une démarche collective, un outil ouvert
Les traces et les points d'intérêt associés proviennent de la base Sirtaqui.
Tout le contenu est alimenté et qualifié par les offices de tourisme, les comités
départementaux de tourisme, le comité régional de tourisme et les conseils généraux.
Autre plus : la solution est Open Source.
Objectif : proposer une offre riche d'environ 1000 itinéraires, qualifiés et illustrés par
ceux qui les ont créés, et agrémentés d’informations relatives aux visites de sites et
hébergements possibles sur le trajet.

// Une approche territoriale originale
Avec « itiAqui », les acteurs du tourisme aquitain peuvent se présenter sous l'angle
territorial (département ou local), mais aussi valoriser leur offre sous l'angle thématique.
C'est la logique d'albums.
Dans le même temps, l'application permet de s'affranchir des limites administratives et de
valoriser les grands itinéraires, à cheval sur plusieurs départements, plusieurs régions,
plusieurs pays...

// Un service convivial
Bien sûr, l'application permet de partager les itinéraires qu'on a aimés sur Twitter, sur
Facebook et d'alimenter la base de données avec ses propres photos.

// Un outil adapté à tous les usages
« itiAqui » c'est une application iOS et Android, mais aussi un widget installable sur un
ordinateur http://itiaqui.aquitaine.fr/widget/index.html?id_widget=29#home

« itiAqui » en images >>>
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Présentation de l’entreprise prestataire : GMT Editions

GMT Editions est une entreprise basée à Bordeaux spécialisée dans le e-tourisme, c’est-àdire dans la mise en place de services touristiques faisant appel aux nouvelles technologies
numériques.
Composée de 10 personnes, l’équipe réalise des sites web, des applications mobiles, des
audioguides multimédias et des solutions métiers en lien avec la valorisation des
informations touristiques.

