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Découvrez un nouveau mode de rando citadine
avec l’application Iphone

TopoGuides®mobiles Paris
Après le succès du topoguide de randonnée Paris à pied®, vendu à plus de 150.000
exemplaires en France depuis près de 15 ans, la FFRandonnée et Latitude Sedona, producteur
d'applications mobiles tourisme & culture, lancent le premier titre de la collection
TopoGuides®mobiles sur Paris pour tous les amoureux de rando citadine.
Dès aujourd’hui, vous pouvez accéder gratuitement* et en exclusivité, à
deux grandes traversées de la capitale à pied sur votre Iphone®, pour
randonner en toute légèreté sur ses itinéraires balisés.
Des GR® dans votre Smartphone
Deux traversées, A - d'ouest en est - et la B - du nord au sud – vous invitent à
arpenter les rues de Paris à pied, pour dénicher des endroits insolites et
méconnus en dehors des routes touristiques ou les redécouvrir sous un angle
nouveau.
D’environ 20 km chacun, les itinéraires sont découpés en 7 ou 8
tronçons qui regroupent chacun plusieurs étapes d'intérêt cohérent pour
le marcheur. Toutes les étapes sont soigneusement décrites et
topo-guidées, les accès aux stations de métro et arrêts de bus sont
renseignés.
Votre Iphone® vous géolocalise sur le parcours (sur carte Google®) et
vous permet de rejoindre le point d’étape le plus proche : choisissez de
faire une traversée entière ou seulement une partie, puis repartez sur
l'itinéraire une autre fois.
De très nombreux encarts historiques et culturels documentés apportent
dans la version française un éclairage inédit à vos randos citadines.
Profitez de la ville comme vous ne l'aviez jamais fait auparavant, Paris se
prête au jeu !
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Descriptif technique
Nom de la collection : TopoGuides mobiles®
Partenaire de production : Latitude Sedona

Titre : Paris

* Version française ou anglaise : gratuite au téléchargement jusqu’au 30 novembre
2009 puis 2.39 € TTC
Application téléchargeable dans la rubrique "Voyage" et/ou "Style de vie" de l'App Store
depuis votre Iphone.
Egalement téléchargeable sur Ipod touch®d’Apple
Les itinéraires : 2 GRP® (Grande Randonnée de Pays – balisage jaune et rouge)
- La traversée A : Porte Dauphine (16e arr.) – Porte Dorée (12e arr.) : 20,5 km
- La traversée B : Porte de la Villette (19e arr.) – Parc Montsouris (14e arr.) : 20 km

Infos sur : http://www.ffrandonnee.fr/topo-guides-mobiles.aspx

