REFERENCES
ÉLABORATION ET MISE EN ŒUVRE D'ITINERAIRES DE RANDONNEE
INTITULE DE L'ETUDE

DATE

DESCRIPTION

2013

Définition du positionnement de l’offre
Sélection d’itinéraires
Description « produits » et cartographie
Réalisation des « pas à pas »
Création de contenus
Intégration sur plateforme numérique

2013

Diagnostic du territoire,
Diagnostic de l'itinéraire, faisabilité
Élaboration du scénario
d’aménagement

2013

Etat des lieux technique et juridique
Mobilisation des acteurs locaux
Proposition de scénarii d'itinéraires
Description du programme
d'équipements et d'aménagements
Evaluation des coûts et phasage

2013
2012

Définition du positionnement de l’offre
Définition des orientations stratégiques
Sélection d’itinéraires
Description « produits » et cartographie
Rédaction du programme d’actions préopérationnel

2012

Etat des lieux technique et juridique
Mobilisation des acteurs locaux
Proposition de scénarii d'itinéraires
Description du programme
d'équipements et d'aménagements
Evaluation des coûts
Phasage du projet

Etude de faisabilité pour le développement
des circulations douces dans la vallée du
Petit Buech

2012

Diagnostic du territoire,
Diagnostic de l'itinéraire, faisabilité
Élaboration du scénario
d’aménagement

Création d'itinéraires de circulation douce en
vue du développement de l'écomobilité
autour du lac d’Aiguebelette et sur le
territoire de la CCLA

2012

Mise en œuvre d’une offre premium de
randonnée itinérante sur les outils
numériques « Circuit de France »

Etude de faisabilité pour la création d'une
Voie Verte le long de la rivière Allier

Etude pré-opérationnelle pour la création
d'un schéma d'itinéraires de randonnée

Etude pré-opérationnel pour le
développement d’une offre d’écomobilité
touristique autour de randonnées découverte
et itinérantes

Etude opérationnelle pour la création
d'itinéraires équestres - VTT sur le pôle
touristique (Marne - Ourq - Morins)

Etude opérationnelle pour la création
d'itinéraires équestres sur le pôle touristique
Provinois, Bassée, Montois

Extension du réseau d'itinéraires de
randonnée pédestre du Mâconnais
Beaujolais

MAITRE D'OUVRAGE

Seine-et-Marne Tourisme
FONTAINEBLEAU

77

Syndicat Mixte
du Pays du Grand Clermont
CLERMONT-FERRAND

63

Communauté
d'Agglomération de Cambrai
CAMBRAI

59

Syndicat Mixte pour le Pays
des Usses et Bornes CDRA
SEYSSEL (74)

74

Seine-et-Marne Tourisme
FONTAINEBLEAU

77

C.C. des Deux Buëch
VEYNES

O5

Diagnostic du territoire,
Schéma d'aménagement,
Faisabilité,
Programmation.

C.C. du Lac d'Aigubelette
NOVALAISE

73

2010
2011

Etat des lieux technique et juridique
Mobilisation des acteurs locaux
Proposition de scénarii d'itinéraires
Description du programme
d'équipements et d'aménagements
Evaluation des coûts
Phasage du projet

Seine-et-Marne Tourisme

77

2008

Etat des lieux technique et juridique
Proposition d'itinéraires
Description du programme
d'équipements et d'aménagements
Quantification et localisation
Evaluation des coûts

Communauté de communes
du Mâconnais Beaujolais

71
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INTITULE DE L'ETUDE

Mise en œuvre des itinéraires de randonnée
du Tournugeois

Création d'une offre d'itinéraires pédestres
thématiques et scénarisés
"7 contes en balades"

Aménagement en itinéraire de randonnée
d’une ancienne voie ferrée sur le haut de la
vallée de l’Eyrieux

Etude du Schéma de Circuits de Randonnée
sur le Pays du Doubs Central

Mise en œuvre du schéma de randonnée sur
la Communauté de Communes "Autour du
Couchois"

DATE

DESCRIPTION

MAITRE D'OUVRAGE

2006

Rédaction du cahier des charges
(C.C.T.P.)
Suivi de consultation et Analyse
comparative des offres
Réunion de Présentation : préparation,
animation, compte -rendu

Communauté de communes
du Tournugeois

71

2005

Analyse des ressources du territoire
et sélection de sites.
Etude des ressources et
cheminements sur les sites
Proposition de thématiques et de
supports d'interprétation

Communauté de communes
Jura Sud

39

2005

Etat des lieux, Diagnostic
Analyse de la clientèle, Analyse de
l'offre, itinéraire de randonnée,
Préconisations d'aménagement,
estimation des coûts, conditions de
réalisation

Syndicat Mixte de la vallée de
l'Eyrieux, de l'Ouvèze et du
plateau de Vernoux

07

2005

Etat des lieux technique et juridique
Proposition d'un schéma de circuits
Description du programme
d'équipements et d'aménagements
Quantification et localisation
Evaluation des coûts

Syndicat Mixte pour le
Pays du Doubs Central

25

2003

Schéma de signalisation et de
valorisation
Accompagnement à la consultation des
entreprises
Préparation à la mise en œuvre

Communauté de Communes
"autour du Couchois"

71

Antérieurement à 2003, l’équipe ALKHOS travaillait déjà sur de nombreux projets liés à la randonnée :


Définition de la charte mobilière de signalétique randonnée pour le PDIPR de Saône-et-Loire (CG71),



Elaboration de schémas de randonnées pour des intercommunalités (création de PR et GRP) :
(diagnostic, proposition d’itinéraires, programme de signalétique et d’équipements, topoguides…)
Pour le Mâconnais Val de Saône, le Val Lamartinien, la Vallée de la Drée, le canton de Pierre-deBresse, la Région de Chagny en Bourgogne, le canton de Montret,, la Bresse Bourguignonne…
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