COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint-Mandé, le 12/04/2021
Amoureux du grand air, des balades et de la Bretagne ? Les nouvelles cartes IGN sont là !
Pour vous inspirer dans vos envies d’évasion et vos projets de vacances ou vous accompagner dans vos
activités de plein air, l’IGN a sorti plusieurs cartes inédites pour parcourir les terres bretonnes.
Traversée du Finistère à vélo, randonnée le long du littoral sur le GR®34 à la découverte d’une faune et
d’une flore exceptionnelles, balades à pied, à cheval ou à vélo sur les Presqu’îles de Crozon et de
Quiberon, dans le Golfe du Morbihan ou le long de la Côte de Granit Rose, avec les nouvelles cartes
IGN partez à la découverte des richesses naturelles de la Bretagne ! Les nouveautés IGN sont
disponibles dans les points de vente habituels et sur la boutique en ligne ignrando.fr.
Le Finistère à vélo
Réalisée en partenariat avec la Fédération française de
cyclotourisme, les cartes de la série Découverte à vélo sont
destinées aux cyclotouristes de tous niveaux pour des sorties
sportives ou des balades en famille. A l’échelle du 1 : 110 000
(1 cm = 1,1 km) elles fournissent les informations pratiques
indispensables à la préparation d’activités deux roues, cyclo
ou VTT : nombre de kilomètres de tracé, niveaux de
difficulté, estimation de temps, idées de randonnées à vélo,
circuits et grands itinéraires, pour découvrir les plus belles
traversées de France. Après l’Alsace, la Drôme, l’Ile de France,
le Morbihan, le Var et le Vaucluse, la série « Découverte à
vélo » s’agrandit avec la carte Le Finistère à vélo. Avec 130
parcours cyclo et VTT et plus de 4 000 km d’itinéraires le
Finistère est un département riche en découvertes à vélo.
Bons plans, tracés classés par difficultés, lien numérique vers
la FFVélo et téléchargement au format GPX compatibles avec
les GPS et les montres connectées, cette carte ravira les
adeptes du vélo, des plus novices aux plus expérimentés.
Référence : VEL07 / Prix : 8,95 € TTC.
GR®34 - Sentier des douaniers, le GR préféré des français*
Initialement créé pour surveiller les côtes françaises et lutter
contre le commerce illégal, le premier sentier douanier est
créé en 1791, le long du littoral breton. Aujourd’hui le GR®34
longe sur près de 2 000 kilomètres l’ensemble des côtes
bretonnes offrant un accès à une faune et une flore
exceptionnelles ainsi que d’imprenables vues sur la mer. Un
incroyable condensé de la Bretagne, de tout ce qu’elle
recèle de merveilles naturelles, de pointes rocheuses, de
côtes sauvages et de paysages dunaires. A l’échelle du
1 : 100 000 (1 cm = 1 km), éditées dans la série Découverte
des chemins, les deux cartes Sentier des douaniers Bretagne
Nord (89028) et Sentier des douaniers Bretagne Sud (89029)
seront nécessaires pour guider les promeneurs sur ce chemin
de près de 2 000 kilomètres !
Prix : 8,95 € TTC.
* élu GR® préféré des français en 2018, source FFRandonnée
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TOP 25, la mini a tout d’une grande !
L’emblématique TOP 25, désormais disponible au format
poche, est la valeur sûre et reconnue des randonneurs.
D’une très grande précision, à l’échelle du 1 : 25 000
(1 cm = 250 m), elle présente une multitude
d’informations indispensables pour préparer des activités
de plein air, s’orienter et découvrir son environnement :
courbes de niveaux, points de repère naturels (sentiers,
rivières, zones boisées, gouffres ou grottes), renseignements
touristiques et culturels (sentiers balisés dont les GR,
refuges, sites d’escalades zones protégées, etc.). Aussi
précise que le format classique, la mini au format poche est
parfaitement adaptée pour la pratique de la randonnée
pédestre, équestre ou à vélo. Plus petite qu’un smartphone
la mini TOP 25 se glisse facilement dans la poche et se
transporte partout (format plié 7,5 cm x 11 cm).
Prix : 8,70 € TTC.
La gamme des minis s’agrandit avec 5 titres
supplémentaires : Presqu’ile de Crozon (M0418ET), Côte de
Granit Rose Lannion (M0714OT), Presqu’île de Quiberon
(M0821OT), Golfe du Morbihan Vannes (M0921OT), Biarritz
Hendaye (M1244OT).

>> Retrouvez toutes les nouveautés IGN dans les points de vente habituels
et sur la boutique en ligne ignrando.fr

A propos de l’IGN
L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est l’opérateur public de l’Etat en matière d’information
géographique et forestière en France. Sa vocation est de produire, de collecter et de diffuser des données indispensables à
l’évaluation et à la mise en œuvre des politiques publiques de prévention des risques, de préservation de l’environnement ou
encore d’aménagement du territoire. Pour garantir une information géographique riche, complète et actualisée, l’IGN fédère un
écosystème de partenaires pour la production collaborative des données utiles au plus grand nombre, notamment aux
décideurs publics. En tant qu’animateur de communautés de producteurs et d’utilisateurs, l’IGN leur apporte conseil et
assistance dans la définition et la qualification de leurs besoins en géodatas, tout en leur offrant des outils pour faciliter
l’appropriation et l’utilisation de ces données. Grâce à son école d’ingénieur, ENSG-Géomatique, et à ses équipes de recherche
pluridisciplinaires, l’institut dispose de savoir-faire pointus et d’un potentiel d’innovation de haut niveau dans plusieurs domaines
(géodésie, topographie, photogrammétrie, intelligence artificielle, inventaire forestier, etc.).
L’IGN est un établissement public à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministères chargés de l’écologie et de la
forêt.
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