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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 

Nom du projet Solution informatique pour la gestion et la valorisation de l’offre 

touristique de randonnée et prestations associées  

Nom des Porteurs de projet 

 

CC Marche et Combraille en Aquitaine, CC Creuse Grand Sud, CC 

Creuse Sud-Ouest, CC Ventadour-Egletons- Monédières, CC du Pays 

d’Uzerche, CC Haute-Corrèze Communauté, CC Vézère-Monédières-

Millesources, PETR du Pays Monts et Barrages, Communes du Lonzac* 

et de St-Augustin, Lac de Vassivière, PNR de Millevaches. 
* en italique : partenaires ne sollicitant pas d’aide LEADER sur ce volet « investissement » du 
projet. Le PNR de Millevaches a déposé un autre dossier LEADER portant sur la coordination du 

projet : du temps d’animation est aussi cofinancé par LEADER par 3 GALs sur les 5 concernés.  

Structure Juridique des 

Porteurs de projet 

Ce projet est porté par plusieurs structures publiques (EPCI et PETR) 

qui ont sollicité chacune leur GAL. 

Nom des GALs 

 

GAL Combraille en Marche (23) 

GAL Haute-Corrèze-Ventadour (19) 

GAL Monts et Barrages (87) 

GAL SOCLe (23) 

GAL Tulle - Vézère - Monédières (19) 

 

 

THEMATIQUES DU PROJET 

Faire des territoires ruraux des créateurs de nouvelles formes de services aux publics 

(thèmes des projets : maintien / création services de bases à la population, 

revitalisation des centre-bourgs) 

☐ 

Faire des territoires ruraux des territoires ouverts (thèmes des projets : coopération 

transnationale, interterritoriale) ☐ 
Faire des territoires ruraux des vitrines d’une ruralité dynamique et attractive (thèmes 

des projets : marketing territorial, valorisation du patrimoine, culture, tourisme) ☒ 
Faire des territoires ruraux des moteurs de développement économique (thèmes des 

projets : développement économique, commerce et artisanat, numérique) ☐ 
Faire des territoires ruraux des espaces d’excellence en matière écologique, agricole 

et énergétique (thèmes des projets : patrimoine naturel, transition écologique, agri-

écologie, circuit-court) 

☐ 

 

ELEMENTS BUDGETAIRES 

Montant total du projet 91 733 € HT  
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Une clé de proratisation a été appliquée au coût global en fonction du 

nombre d’habitants par territoire (chaque dossier LEADER représente 

une part de ce montant de projet global). 

Montant FEADER 

 

73 386 € 

Chaque dossier LEADER représente une part de ce montant de 

FEADER prévisionnel global. 

Nom des co-financeurs  

 

Pas de co-financeur  

 

INTRODUCTION DU PROJET 

Présenter en quelques mots et de manière communicante le projet (ce paragraphe sera utilisé 

comme sous-titre). (150 mots maximum) 
 

Dans un objectif de structuration et de valorisation de l’offre touristique globale de randonnée, et afin 

de s’afficher collectivement comme des territoires attractifs pour la pratique de la randonnée et de la 

découverte sous toutes ses formes (pédestre, VTT, trail, équestre …), différents acteurs ont décidé de 

se doter d’un outil numérique commun, innovant et évolutif, accessible sur Internet et par une 

application mobile gratuite pour le grand public. Celui-ci permettra d’assurer la gestion et le suivi 

des sentiers, et offrira une solution moderne de communication. Le site rando-millevaches.fr est en 

ligne depuis le printemps 2019 et l’appli mobile est disponible depuis cet été.  

Le PNR de Millevaches, assure la coordination des 14 partenaires réunis pour ce projet. L’aide 

LEADER porte sur les investissements immatériels : solution progicielle, traduction franco-anglaise 

des contenus et réalisation de films promotionnels. 

 
 

 

PRESENTATION RESUMEE DU PROJET 

Présenter de manière concise le projet. (300 mots maximum)  

Les sujets à évoquer sont entre autres : 

• la localisation  

• les éléments de contexte (besoin d'action / problématique) 

• les objectifs  

• les réalisations effectives ou attendues 

• le rôle de LEADER dans le projet (financement, accompagnement, mise en réseau, etc.) 

 

https://rando-millevaches.fr/
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Rando-millevaches.fr concerne un large territoire (7000 km2, 294 communes) avec en son cœur le 

PNR de Millevaches en Limousin.  

La mise en place d’une solution numérique de gestion et de valorisation de l’offre touristique de 

randonnée répond aux objectifs suivants : 

 donner davantage de visibilité à l’offre de randonnées du territoire pour mieux promouvoir 

l’ensemble des (sous)territoires en tant que destination touristique ; 

 se doter d’une solution métier unique et mutualisée, adaptée aux besoins des gestionnaires 

des sentiers ; 

 remplacer et/ou compléter les guides papier par une solution numérique performante, souple 

et évolutive en temps réel. 

Les partenaires ont constitué un groupement de commandes et ont lancé une consultation pour la 

solution numérique, la traduction franco-anglaise des contenus et la réalisation de films 

promotionnels. Le prestataire retenu a proposé la solution « Géotrek », publiée sous licence libre : 

elle évolue grâce à sa communauté utilisatrice (chaque membre profite des investissements réalisés 

en amont et l’enrichit au profit de tous). 

La saisie des tronçons est pour partie assurée en interne par le PNR et par les gestionnaires des sentiers 

(services des EPCI, offices de tourisme,…) qui assurent aussi la mise à jour des informations 

touristiques et pratiques sur les sentiers.  

LEADER a un double effet levier. Il a pu avoir un effet incitateur auprès des structures pour qu’elles 

participent aux premières réunions de concertation : les 5 GALs concernés par le projet ont des fiches-

actions soutenant les solutions numériques pour le tourisme. De même, l’opportunité d’accès aux 

fonds LEADER a permis au projet de voir le jour, chacune des structures participant à seulement 20 

% du montant des investissements (cofinancement à 80 %). 

 

LE CARACTERE EXEMPLAIRE / INNOVANT DU PROJET 

Présenter le caractère innovant / exemplaire du projet. (200 mots maximum) 

Pourquoi ce projet représente-t-il une priorité de LEADER dans votre stratégie ? 

• Comment le projet a-t-il abordé un défi majeur de votre stratégie (par exemple, changement 

démographique, problèmes environnementaux, problèmes sociaux) ? 

• Comment le projet pourrait-il être transféré à d'autres GAL ? 

 

Ce projet représente une priorité des stratégies LEADER des 5 GALs concernés : tous ont une fiche-

action « faciliter l’accès au numérique : infrastructure et usage » permettant entre autres de soutenir 

le développement d’outils et de contenus numériques dans la thématique de l’e-tourisme. 

Cette opération peut être qualifiée d’exemplaire en termes de méthode. 14 partenaires publics réunis, 

de tailles, de structures juridiques, de compétences et de fonctionnement différents, mais avec deux 

objectifs communs : faciliter la gestion de l’offre de randonnée et promouvoir une offre de qualité à 

une échelle pertinente avec des outils adaptés aux nouvelles attentes des publics. Cela a supposé de 

s’entendre sur une destination « chapeau » et de sous-ensembles touristiques (sans tenir compte des 

limites administratives), sur les outils de communication, et aussi sur le reste à charge de chacun. 

C’est un projet au long cours : premières discussions en 2016 pour une réalisation partielle en 2019. 

Les partenaires se réunissent toujours régulièrement pour envisager les suites à donner au projet 

(nouvelles activités de pleine nature à promouvoir par ce biais,...)  
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PHOTOS / ILLUSTRATIONS DE VOTRE PROJET 

Insérer quelques photos ou illustrations du projet. 
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