
Rando Millevaches, c'est une application

mobile et un site web qui recense plus de

260 balades et randonnées sur les

territoires du Parc naturel régional de

Millevaches, du Pays Monts et Barrages et

des autres partenaires, soit 278 communes,

et 6650 km² de terrain de jeu ! L'objectif :

favoriser l'itinérance et la randonnée en

rassemblant les itinéraires mais aussi les

éléments patrimoniaux à découvrir

alentour, ainsi que les infos pratiques (aires

de pique-niques, restaurants,

hébergements…) Le résultat, c'est une

application très complète et facile à utiliser

par tous, habitants ou visiteurs. « Les

retours sont très positifs », constate Chloé

Valet, directrice de l'Office de tourisme de

Noblat. « D'ailleurs, je l'utilise beaucoup

moi-même, et elle est effectivement ultra

intuitive, pratique, le GPS fonctionne très

bien, même hors ligne ». 

Pour réaliser cette base de données

commune -un travail de titan !- les 14

collectivités partenaires ont travaillé

collectivement pendant plusieurs années.

L’application Rando Millevaches a bénéficié

du soutien financier du programme Leader.

« Le tourisme est un des axes du projet

global d'attractivité porté par la

Communauté de Communes, qui vise à

mieux vivre sur le territoire », précise

Chloé Valet. Les activités de pleine nature

sont primordiales, car elles touchent toutes

les générations, d'autant plus depuis la

crise sanitaire. « Randonnée, trail, VTT et

course d'orientation sont des pratiques en

hausse sur le territoire. Avec Rando

Millevaches nous avons une offre complète

à proposer ». De quoi satisfaire les 11 à

13000 visiteurs annuels du territoire de

Noblat, en quête d'authenticité.

rando-millevaches.fr

Office de tourisme de Noblat

4 Place du Champ de Mars

87400 Saint-Léonard-de-Noblat

05 55 56 25 06

Rando Millevaches

Pays Monts et Barrages
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Office de tourisme de Noblat avec le PNR de

Millevaches en Limousin

Chloé Valet

https://www.google.com/search?q=office+de+tourisme+Noblat&oq=office+de+tourisme+Noblat&aqs=chrome..69i57.3818j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

