
 

 
 

 
 

   Grenoble, le 22 juillet 2021 

 
 

FAITES LE PLEIN D’AIR EN ISERE,  
AVEC DES APPLICATIONS SPECIAL OUTDOOR 

 
 

Cet été, un grand nombre de visiteurs ont pour destination nos massifs isérois. Le 
Département coordonne, dans le cadre de sa politique, le développement des sports et 
loisirs de nature. Il anime à l’échelle de tous les territoires des actions et projets destinés 
à valoriser l’offre « outdoor » mais aussi à favoriser la cohabitation des usages, 
notamment avec ceux qui vivent et travaillent dans les espaces naturels. 
 
 
Plusieurs actions et outils innovants sont proposés au grand public : 
 
Isère Outdoor est une application qui recense une offre de qualité pour toutes les activités sportives de 
nature. Cette application propose plusieurs centaines de suggestions de sites pour tous les niveaux et 
les thématiques suivantes : randonnée pédestre, trail cyclotourisme, course d’orientation, escalade, via 
ferrata…  
 
L’application propose des fonctionnalités innovantes : 

 carte IGN accessible en fond de carte gratuitement 

 géolocalisation sur le parcours 

 profil de chaque parcours complété avec des points d’intérêts 

 fonctionnement de l’outil hors réseau 

 sélection avec de nombreux filtres : ballade adaptée aux poussettes, avec enfants, animaux en 
laisse autorisés… 

Cette application est accessible gratuitement sur les plateformes de téléchargement sur Android et 
Apple Store. 
 
 
Expérimentation « Géolocalisation des troupeaux et chien de protection » 
 
En lien avec la Fédération des alpages de l’Isère, une première nationale sera expérimentée à compter 
de la mi-juillet afin d’informer les randonneurs sur la localisation des troupeaux et chiens de protection 
sur une sélection d’alpages expérimentaux. 
Cette donnée de localisation remontera au sein de l’application Isère Outdoor via la rubrique « partager 
la nature » qui indiquera au grand public la présence des troupeaux et chien de protection. Les 
utilisateurs, quand ils rentreront dans une zone d’alpage, seront informés directement par l’application 
via une alerte (l’application doit être active). 
Les alpages concernés par cette expérimentation sont les suivants : 
- Vercors Nord : les Ramées , Combe Oursière, le Moucherotte 
- Oisans : les Deux-Alpes, Pied Moutet, Ornon, le grand Galbert, Besse en Oisans, Rif Tord, La 
valette, La boire 



 

 
 

 

contact : medias@isere.fr 
 

- Trièves : Chatel-Bachilianne-Rochassac 
- Belldonne : la Pra 
- Chartreuse : le Grand Som 
- Matheysine : le Pay et Plan Col 
- Grenoble Alpes Métropoles : la Tour sans Venin et les Vouillants 
Ce travail expérimental est le fruit d’une étroite collaboration entre la fédération des alpages de l’Isère, 
les groupements pastoraux, leurs bergers et les acteurs touristiques qui resteront en contact tout au long 
de l’été afin de pouvoir suivre précisément la localisation des troupeaux et faire remonter cette 
information au sein de l’application Isere Outdoor. 
 
 
Expérimentation « géolocalisation des chasses collectives » 
 
A noter, qu’un travail similaire sera conduit à l’automne pour intégrer au sein de l’application Isère 
Outdoor, les données renseignées en temps réels par les associations communales de chasse sur les 
secteurs en cours de chasse. Les usagers seront ainsi informés des zones en cours de chasse et 
alertés quand il s’approche d’une zone par l’application. Ces évolutions seront présentées lors de la 
manifestation « un dimanche en nature » organisée le 5 septembre prochain au Parc naturel de 
Chambaran par la Fédération des Chasseurs de l’Isère. 
 
 
Suricate – un outil de signalement pour le grand public 
 
A l’échelle nationale, l’application Suricate permet au grand public de pouvoir signaler en temps réels un 
incident ou problème rencontrés dans la nature (balisage absent, arbres en travers, conflits d’usages…). 
Ces signalements remontent en temps réels aux gestionnaires chargés des espaces naturels. Cette 
application permet à chacun de pouvoir être une sentinelle et informer dans les meilleurs délais d’un 
problème rencontré. Pour limiter le nombre d’application, cet outil Suricate a été intégré au sein de 
l’application Isère Outdoor (fonctionnalité - signaler un problème avec Suricate accessible dans le détail 
de chaque topo). 
 
 
Une offre d’animations sportives tout au long de l’été 
 
Afin de permettre au plus grand nombre de découvrir les sports valorisés au sein de l’application Isère 
Outdoor, le Département, au travers ses escapades sportives proposeront de découvrir tout au long de 
l’été et sur tous les territoires des activités sportives encadrées par des professionnels. Ces initiations, 
d’une valeur de 50 € en moyenne, seront gratuites et ouvertes à tous les publics. L’inscription est 
obligatoire. 
 
Le programme des escapades sera complété par un événement spécifique autour de la course 
d’orientation « Ne perd pas le nord ». Consultez-le via le lien suivant : https://sport.isere.fr/escapades-
sportives%20  
 
Toutes les informations et inscriptions sur le site sport.isere.fr 
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