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Une appli pour les sentiers GR
Les Sentiers de Grande Randonnée (GR) ont leur application pour smartphone. GR Rando
est un nouveau guide interactif pour suivre et découvrir les GR wallons et bruxellois.
Une carte papier, ça a son charme mais ça se chiﬀonne vite et on n’arrive jamais à bien la replier. Les
Sentiers de Grande Randonnée (GR®) ont désormais leur application pour smartphone (Android et
iOs) : GR Rando [2].
L’appli propose des topo-guides « Randonnées en Boucle », des « Randonnées en Famille » et
d'autres idées d’itinéraires articulés sur un ou plusieurs GR.
On peut choisir son GR wallon ou bruxellois en fonction de l'intérêt touristique, de sa longueur, de sa
diﬃculté, de son dénivelé et se laisser guider par l'application.

Les fonctionnalités pratiques
Comme attendu, on peut visualiser le tracé de sa randonnée sur une carte interactive.

L’application GR oﬀre également :
des informations pratique comme la distance, le degré de diﬃculté, la durée du parcours et
l’altitude des randonnées ;
le GPS et la géolocalisation ;
une alerte si vous vous écartez de l’itinéraire prévu ;
le téléchargement préalable des itinéraires (et contenus associés), idéal si on compte s’éloigner
de la civilisation connectée au data ;
des informations culturelles, touristiques... ;
des points d'intérêt qui se déclenchent automatiquement et les textes peuvent être lus avec la
synthèse vocale ;
les prévisions météo sur 4 jours suivant votre position ;
l’équipement recommandé ;
l’accès jusqu’au départ du parcours en voiture ou par les transports publics ;
le partage de randonnées sur les réseaux sociaux ;
des suggestions de randonnées ajoutées régulièrement.
Les nouvelles éditions de topo-guides de randonnées en boucle et en famille contiennent des QR
Codes qui permettent d'ouvrir GR Rando directement sur la randonnée en question.

À quel prix ?
On peut télécharger l’application gratuitement dans les « stores » Android et Apple. GR Rando oﬀre
un essai gratuit d’une semaine avant de passer en mode payant : 14,99 € par an ou 5,49 € par mois.
Bonne balade !

À lire aussi : Bien choisir ses vêtement de rando [3]

Mots-clés :
Tourisme durable [4]
sentier [5]
Des réponses personnalisées à vos questions : 081 730 730 | info@ecoconso.be | www.ecoconso.be

Liens
[1] https://www.ecoconso.be/fr/content/une-appli-vous-guide-sur-les-sentiers-de-grande-randonnee
[2] http://www.grsentiers.org/8-gr-sentiers
[3] http://www.ecoconso.be/fr/content/bien-choisir-ses-vetements-de-sport-de-plein-air
[4] https://www.ecoconso.be/fr/mots-cles/tourisme-durable
[5] https://www.ecoconso.be/fr/mots-cles/sentier

