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Votre guide rando à emporter 
sur le terrain ! 



Entièrement gratuite et sans publicité 
Simple d'utilisation avec ou hors connexion 
Près de 130 randonnées pour découvrir notre territoire à vélo, à
pied, à cheval, sous l'eau... 
36 itinéraires vélo et VTT disponibles pour tous les niveaux :
(8 parcours VTT, 7 circuits cyclosport, 20 circuits
cyclotouristiques et notre fameux Rallye-Enquête BALUDIK
pour découvrir notre territoire de façon ludique ! 

GÉOTREK PYMED

Avec notre application GÉOTREK PyMed, 
randonner astucieux devient possible.  

Vous serez incollable sur les randonnées à vélo en
Pyrénées Méditerranée, tout en choisissant vos

itinéraires sur-mesure, même en mode déconnecté. 
Que vous soyez grand sportif ou non, vous trouverez
votre plaisir. Roulez à travers les villages d'exception

des Albères, découvrez la beauté de la plaine
d'Illibéris ou encore le magnifique littoral de la Côte

Vermeille.

POURQUOI TÉLÉCHARGER CETTE APPLICATION ? 



Comment choisir son itinéraire vélo ? 
 

     Téléchargez l'application sur les plateformes 
Google Playstore ou Appstore;

 
Choisissez le type de randonnée cyclo; 

 
         Après avoir choisi cyclo, sélectionnez au choix parmi 

les filtres  : 
la difficulté, le dénivelé, la thématique, le parcours, 

le territoire souhaité, ainsi que l'accessibilité de la randonnée;
 

    Une fois les filtres validés, les offres d’itinéraires
correspondant aux critères vous sont proposées; 

 
             Sélectionnez votre choix, et obtenez l’itinéraire détaillé
et les points d’intérêt. Si vous téléchargez la randonnée, vous

pourrez la rappeler et la consulter tout au long de votre
parcours, même hors connexion.
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#geotrekpymed

Vous pouvez aussi préparer votre randonnée chez vous grâce au site : 
www.rando.tourisme-pyrenees-mediterranee.fr  

ou taper "Randonnez en Pyrénées Méditerranée" sur votre moteur de
recherche..

POUR DÉCOUVRIR NOTRE CHAINE YOUTUBE :
http://bit.ly/OTIPMYouTube 


