
	

Mettez en valeur  
votre patrimoine et 
les acteurs locaux 

	

Dynamisez 
 votre offre de circuits  

pleine nature  

Avec une image jeune et sportive, 

le trail réinvente la façon de 

parcourir les sentiers pédestres. 

Le trail peut contribuer à dynamiser 

votre offre de circuits, à travers un 

panel de parcours décliné par 

niveaux et par thématiques : 

verticales, parcours sur 2 jours, défi 

chrono, parcours enfants, etc. 

 La clientèle trail recherche des 

itinéraires à parcourir mais 

également à découvrir.  

Créer des parcours de trail est 

l'occasion de mettre en valeur le 

patrimoine local auprès d'une 

clientèle sportive. C'est également 

la possibilité de proposer, avec les 

acteurs locaux, une offre de 

services adaptée aux trailers et à 

leur entourage.  

Diversif iez  
vos activités outdoor  
estivales / hivernales  

Discipline en plein essor, le trail 

attire de plus en plus d'adeptes, en 

quête d'une autre façon de courir, 

plus proche de la nature.  

Proposer une offre d'itinéraires trail 

vous permet de cibler une clientèle 

trail à la fois touristique et locale, 

en recherche de parcours adaptés 

à leur pratique, été comme hiver. 

Osez les parcours de trail sur votre territoire ! 
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ü 50% des trailers préparent leurs vacances en repérant les parcours qu'ils vont pouvoir réaliser 

ü Pour 80% des trailers, la présence de parcours permanents peut influence leur choix de lieu 

de vacances  

ü En station, 67% des trailers délaissent volontiers les skis pour aller courir 
1 Source : enquête Trace De Trail réalisée entre janvier et mars 2015, auprès de 884 trailers 



	

1. La conception d'un Espace Trail® à votre image  

 2. La mise en place de supports spécif iquement adaptés au trail  

• A partir  des atouts de votre territoire  et des at tentes  de la  clientèle t rai l 1,  

nous vous aidons à concevoir votre espace permanent de trail : nombre et type de 

parcours, sites de départ, définition des itinéraires (en lien avec les acteurs locaux), type 

d'outils et supports terrain, animations parcours, services associés ;  

• Travai l  terra in  :  vérification de la qualité des itinéraires, recueil des données terrains 

(tracés gpx, photos, descriptifs d'itinéraires) ; 

• Mobil isation des acteurs  économiques locaux pour proposer des services 

adaptés aux besoins de la clientèle trail. 

Portai l web de présentation et de gestion des parcours 

Bénéficiez d'une interface web dédiée à la présentation de vos parcours, spécialement 

conçue pour répondre aux attentes des trailers : vue générale des parcours et présentation 

de votre espace ; tracés des parcours avec points d'intérêt, profil altimétrique, vue 2D et 

3D, téléchargement de fichiers, ajout de réalisations. 

Grâce à cette interface, vous pourrez également informer les trailers en temps 

réel de l'état de praticabilité des parcours (ouvert, fermé, vigilance) et être alerté 

par les trailers en cas de problème rencontré sur le terrain (problème balisage, 

problème environnemental, etc). 

Module déporté sur votre site web 

En complément du portail, vous disposerez d'un module à insérer directement sur votre 

site web pour présenter les parcours de manière interactive et dynamique.  

Topo-guide  

Pour chaque parcours, nous vous créons des topo-guide spécialement adaptés à la pratique 

du trail, avec une présentation détaillée du parcours, le profil altimétrique de la sortie ainsi 

qu'un fond cartographique de qualité (IGN). 

1 Source : enquête Trace De Trail réalisée entre janvier et mars 2015, auprès de 884 trailers 

	

Balisage et s ignalétique 

Selon vos besoins, nous vous proposons des supports spécifiquement adaptés au 

trail (balises, panneaux d’accueil), avec l’entreprise Pic-Bois, partenaire de Trace 

De Trail et spécialiste de la signalétique touristique depuis plus de 25 ans. 



	

4. L’animation et le suiv i de votre Espace Trai l  

3.  Une communication ciblée auprès d'une clientèle qual if iée tra il  

Référencement  

Votre espace permanent de trail sera référencé sur le portail des parcours permanents 

de trail sur TraceDeTrail.com, site Internet de référence des parcours de trail en France. 

Communication ciblée  

Nous travaillons ensemble sur un plan de communication adapté à vos besoins, auprès 

d'une clientèle 100% trail, grâce aux outils de communication Trace De Trail : newsletter 

mensuelle, affichage publicitaire géolocalisé sur le site, réseaux sociaux, etc.  

A noter: à ce jour plus de 34 000 trailers membres Trace De Trail, avec une croissance de +40 à 50  par jour. 

Appli smartphone  

Disposez d'une application dédiée aux parcours trail de votre territoire. Les 

trailers peuvent consulter les cartes des parcours, se situer sur l'itinéraire à 

tout moment grâce au GPS du smartphone, activer une alarme de sortie 

d’itinéraire. Les cartes sont embarquées dans l'application pour un accès 
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Organisation de stages  

Nous vous proposons la mise en place de stages pour animer votre 

Espace Trail®, en collaboration avec 5ème Elément, structure spécialisée 

dans l’encadrement de stages trail et partenaire de Trace De Trail.	

Nouveau ! 
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Animations terrain 

Proposez des DéfiTrai l® sur vos parcours. Une innovation Trace De Trail pour proposer 

des parcours chronométrés, avec classement des meilleurs chronos. Une mise en oeuvre 

terrain simple et innovante grâce à la technologie Ibeacon, pour créer des animations 

terrain à la semaine, au mois ou à l'année ! 

	

Nouveau ! 

Suivi annuel du projet 

Le suivi annuel permet de faire ensemble le bilan de la saison afin de faire vivre et évoluer 

régulièrement votre espace permanent de trail à travers les parcours, services et supports 

proposés. Vous disposez en outre d’un module de suivi de fréquentation statistique de 

votre espace trail vous permettant de suivre au jour le jour la dynamique de votre espace. 



	

	

15 années de pratique du trail et 8 

années de développement local 

pour vous accompagner en vous 

apportant expertise et savoir-faire 

dans la conduite de votre projet 

d'espace permanent de trail. 

 

Les outils sont conçus pour vous 

être proposés à des tarifs 

abordables, incluant sous forme 

de pack tous les services 

nécessaires, pour un budget 

maîtrisé.  

 

A l'écoute de vos attentes et de 

celles des trailers pour proposer 

et concevoir des outils toujours 

plus innovants, répondant aux 

besoins sur le terrain. 

 
 

6 bonnes raisons de nous faire confiance ! 

Trace De Trail est reconnu par ses 

clients pour la qualité des outils et 

services proposés, et notamment 

par l'International Trail-Running 

Association (ITRA).  

Prix Inosport des services 2013 ! 

 

Votre territoire est unique, votre 

projet doit l'être tout autant !  

Pas de marque imposée, nous 

concevons avec vous votre espace 

trail pour qu'il soit à l’image de 

votre territoire ! 

 
 

Des outils conçus et 

spécifiquement développés pour 

la pratique du trail, à partir des 

besoins exprimés par les trailers et 

les gestionnaires de parcours 

permanents depuis plus de 2 ans. 

 

	 Trace De Trail - Cécile Lefebvre 

'  07.81.82.22.47 /  -  ceci le@tracedetrai l .f r 

*  525 route de Bénevet - 38850 Paladru 

Siret : 791 941 933 00016  

Et plus de 500 organisateurs  de compéti tions tra il . . . . 

I ls  nous font confiance 


