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Document réalisé par Cyril Noel (Agence Savoie Mont Blanc) 
Il décrit la manière de bien renseigner les itinéraires pour les voitures, les motos, campings-cars. 
Les circuits fermés ne sont pas concernés. 
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Onglet identification 

Titre 
Circuit à la journée 
Circuit moto vers le pays de Jean Ferrat 
Route historique des Châteaux d'Auvergne  
Route des Vins - itinéraire Azur des Côtes du Rhône 
Circuit découverte : Le pays du Mont-Blanc 
Circuit de plusieurs jours 
Nom du tour en X jours 
  
Route Napoléon en 3 jours  
Route de la lavande en 2 jours 
Route des châteaux de la Loire en camping-car en 5 jours 
Circuit de plusieurs jours – Nommage des étapes 
Nom du tour – Etape X – point de départ > point d'arrivée 
  
Route Napoléon - Etape 1 - Grenoble > Gap 
Route Napoléon - Etape 2 - Gap > Digne 
  
Si un circuit présente des variantes, saisir l'étape intermédiaire comme ci-dessous 
Nom du tour – Etape X – point de départ > point intermédiaire > point d'arrivée 
  
Route des Grandes Alpes - Etape 1 - Thonon-les-Bains > Les Gets > Megève 
Route des Grandes Alpes - Etape 1 - Thonon-les-Bains > Col de Joux-Plane > Megève 
  

Entité d'information 
OT 

Adresse  
Saisir le point de départ 

 
Moyens de com 
Office de tourisme 
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Onglet présentation 

Type d'activité / d'équipement 
Un seul critère !!! 
Si votre itinéraire se fait aussi à vélo, alors dupliquer la fiche pour la personnaliser avec les bons visuels, les bonnes 
infos de durée… 

 
 
Bien renseigner les champs « itinéraire » qui permettent d’établir des moteurs de recherche avec la distance ou la 
durée par exemple 
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Descriptif court 
Eviter les énumérations des communes traversées sauf si elles sont vraiment connues. 
 
Exemples de descriptifs sexys et inspirants 
 

 Col mythique du Tour de France, il permet de passer du plateau de Sommand à celui de Praz de Lys. Point de 
vue exceptionnel sur la chaîne du Mont Blanc. 

 
 Promenade dans une nature attrayante, une rive lémanique bordée de propriétés, de plages, de ports de 

plaisance, ou de chemins abrités d'arbres leur donnant un charme agreste, accédant à des villages qui ont su 
garder leur caractère . 

 
 Massif dominant Genève et le lac Léman, le Salève offre une promenade agréable par une très bonne route 

touristique, qui la traverse entièrement sur sa crête, et permet de découvrir l'un des plus beaux panoramas 
du monde. 

 
 Découvrez les Bastides Albigeoises et le Vignoble du Gaillac : le charme de ses petits villages perchés, la 

diversité des paysages, la nature préservée, les produits du terroir et l'accueil des habitants et des vignerons. 
 

 La lavande colore les paysages de ses bleus améthyste et embaume ciel et terre. Elle rythme les saisons 
comme la vie des hommes du « Pays Bleu ». Plante aux mille vertus, elle livre ses secrets parfumés à travers 
jardins, musées et distilleries… 
 

 Rappelant l’épopée de l’Empereur en 1815 depuis son débarquement à Golfe Juan jusqu’à son arrivée à 
Grenoble, la Route Napoléon (RN85) appartient au patrimoine historique et touristique des Hautes-Alpes. 
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Onglet localisation 

Environnement 

 
  

Périmètre géo  
Enrichir si la boucle est intercommunale pour retrouver facilement votre circuit en recherche 
Le point de départ était Nances, l'OT a mis à jour la liste des communes traversées 
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Onglet prestations 

Equipements 

 
Services 

 
 

Onglet ouverture 

Saisir la période pendant laquelle la route est ouverte  
 
Si l'ouverture varie d'une saison à l'autre et que cela n'ampute pas trop l'itinéraire, on peut saisir 2 périodes 
d'ouverture (Cols fermés en montagne par exemple, si on ne connait pas les dates exactes, on peut renseigner les 
ouvertures complémentaires) 
  

 
  
On peut retoucher la période en clair si nécessaire 
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Onglet tarif 

 
  
Bien générer votre tarif en clair 
  

Onglet multimédias 

Images 
Mettre de préférence des photos de véhicule dans le circuit 
Eviter de mettre des photos de vos POI, celles-ci sont déjà dans les POI que vous devez mettre en objets liés 

Multimédias 
Mettre une trace GPS en vérifiant qu'elle s'affiche correctement 
Mettre un PDF si vous en avez 
Vous pouvez compléter avec une vidéo si vous avez un montage… 
Dans la légende, préciser si c'est un relevé GPS ou un tracé approximatif 
 
Mettez une petite mention sur la page de vos itinéraires, que les traces GPS sont là à titre indicatif. On compte sur 
le discernement des usagers pour ne pas sauter la falaise s'il y a eu un glissement de terrain… 
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Onglet objets liés 

Pour les circuits d'une journée maximum 

Fiche à lier Nature de lien à 
utiliser 

Un monument comme une chapelle, un oratoire, une ferme, un musée, un four… (PCU) Sur le parcours 

Un panorama, une cascade, une montagne, un parc régional ou national ou une réserve 
naturelle (PNA) 

Sur le parcours 

Un restaurant (RES), commerce d'alimentation (COS) Adresse utile 

Un hébergement (HOT, HLO, HCO, CAM) si on est sur une route de plusieurs jours Adresse utile[1] 

Une aire de pique-nique, un petit itinéraire de randonnée (EQU) Adresse utile 

Des toilettes publiques sur l’itinéraire, une borne de recharge pour véhicules électriques 
(COS) 

Adresse utile 

Un producteur sur le tracé (PDT)  Adresse utile 

  
[1] Penser à se mettre sur la fiche hébergement et lier l'objet avec la nature, au départ, à l'arrivée de sur le parcours 
Si souhaité, possibilité d'exploiter la nature de lien "coup de cœur/incontournable" 

Pour les circuits de plusieurs jours 
Lier uniquement les étapes 
Nature de lien "possède comme étape" quand on est sur la fiche "globale" 
 


