
Saint-Claude, le 30 Janvier 2019

« Rando Guadeloupe », portail internet de la randonnée,
entièrement disponible en anglais et en espagnol !

« Rando Guadeloupe » le site dédié à la randonnée permet de découvrir le territoire et son
patrimoine local : faune, flore, éléments historiques… ainsi que des informations touristiques
pour visiteurs locaux et vacanciers.
Porté  et  animé  localement  par  le  Parc  national  de  la  Guadeloupe,  il  est  devenu  un
incontournable de la valorisation de l’offre de randonnée du territoire, grâce à de nombreux
partenariats. 

Un outil partenarial pour valoriser l’offre de randonnée du territoire
En effet,  depuis  2016,  grâce  a  une  convention  avec  le  Conseil  Départemental,  le  site  est
désormais l’outil  de valorisation du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée en Guadeloupe, promotionnant des itinéraires sur tout l’archipel. A ce titre, au cours
de l’année 2019,  21 traces supplémentaires  viendront  enrichir  l’offre de randonnée du site
(travail de l’Association des Accompagnateurs en Montagne de Guadeloupe AAMG). 
Les autres partenaires, le Comité Guadeloupéen de randonnée Pédestre, et la Communauté
d’Agglomération du Nord Grande Terre,  participent également à l’enrichissement des parcours
présents sur le site internet. 

Valorisation de l’écotourisme
Ce site, en plus de proposer des itinéraires de randonnée et des sites remarquables, permet de
mettre en valeur des acteurs du territoire. Ainsi, les bénéficiaires de la marque « Esprit Parc 
national » sont affichés sur le site, donnant ainsi la possibilité aux randonneurs de découvrir 
leurs offres, en marge des randonnées : gîtes, produits du terroir et sorties de découverte de la 
nature. 

Une application et un site trilingue
Depuis  2017,  une  application  dédiée  existe,  pour  que  les  randonneurs  bénéficient  des
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informations sur leur matériel mobile (tablette, smartphone), tout en étant sur les sentiers. Ils
peuvent ainsi télécharger les fiches de randonnée et bénéficier de toutes les information même
en l’absence de réseau. Cette application est gratuite.
De plus, le site est maintenant totalement disponible pour les anglophones et hispanophones,
de plus en plus nombreux à venir découvrir notre archipel. 

Pour les personnes ne connaissant pas encore « Rando Guadeloupe » : le 
site est accessible sur internet à l’adresse : www.randoguadeloupe.gp
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http://www.randoguadeloupe.gp/

