Wanderplaner.ch – le planificateur d’itinéraires de Berne Rando
La plateforme de randonnée „wanderplaner.ch“ de Berne Rando est une application internet de nouvelle génération. Elle sert à la planification de randonnées en Suisse et à
l’étranger et contient toute une panoplie de propositions de randonnées. Sur la base de
différentes cartes et vues aériennes, l’utilisateur peut composer ou télécharger des randonnées de manière simple, rapide et efficace. Par ailleurs, il obtient quantité
d’informations supplémentaires pour chaque randonnée.
Propositions de randonnées
Plus de 1200 propositions de randonnée dans toute la Suisse peuvent être téléchargées au
moyen du planificateur d’itinéraires. L’offre couvre tous les types de randonnées, de la plus
simple à la plus exigeante (randonnée, randonnée de montagne, randonnée alpine). Des chemins à thème, des excursions hivernales et des sentiers raquettes sont également disponibles.
Toutes les propositions sont assorties d’une description de l’itinéraire, d’un extrait de carte, du
dénivelé, de photos et des prévisions météo. Le dénivelé contient également des indications sur
le revêtement. En outre, la dépense en calories lors de l’excursion peut être calculée.
Planificateur d’itinéraires
L’utilisateur du planificateur peut planifier lui-même ses propres randonnées sur les réseaux
pédestres de la Suisse, de l’Allemagne, de l’Autriche, du Liechtenstein et du Haut-Adige. En
quelques clics, la prochaine excursion est planifiée de manière efficace et très simple. Pour le
calcul du temps de marche, le tempo peut être adapté individuellement. Les données détaillées
quant au temps de marche, à la longueur de l’itinéraire et au dénivelé peuvent être imprimées
simultanément avec la carte.
Points dignes d’intérêt (POI) / informations supplémentaires
Le planificateur contient des informations pour à peu près 2000 points dignes d’intérêt dans le
canton de Berne (Points of Interest, POI). On peut citer par ex.: possibilités de restauration,
curiosités, auberges, métairies, places de pique-nique, tours panoramiques, chutes d’eau,
gorges, ponts suspendus, offices de tourisme, parcs animaliers, parcs aventure, châteaux, etc.
Chaque point peut être complété par des photos et des films ainsi que des textes et des
adresses.
D’autres informations supplémentaires et très utiles peuvent également être affichées : fermeture de chemins pédestres, prévisions météo, arrêts des TP avec lien sur l’horaire en ligne ou
déclivités.
Fond de carte
Une carte vectorielle développée spécialement fait office de fond de carte dans le Wanderplaner. Techniquement très évoluée, elle contient de nombreuses données comme par ex. le revêtement des chemins qui peut être affiché ou qui sera automatiquement visible sur le dénivelé
lors de l’impression de la carte. D’autres cartes comme par ex. les cartes Swisstopo, les cartes
OpenStreet, des images satellites ou des cartes de terrain peuvent être utilisées lors de la planification.
Import et export des données
Les randonnées planifiées individuellement peuvent être enregistrées comme document PDF
ou imprimées. Le tracé peut être enregistré en tant que fichier .gpx ou .klm pour appareils de
navigation. Inversement, des données .gpx peuvent être importées dans le Wanderplaner. Des
codes QR offrent la possibilité de transférer des randonnées du Wanderplaner dans
l’application mobile de Berne Rando.
Application mobile
En plus du Wanderplaner, une application mobile Wanderplaner compatible IOS et Android, est
disponible gratuitement.

