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
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1. La conception d 'un Espace Trail® à vo tre imag e
• A pa rtir des atou ts de votr e territoire et des at tentes de la clie ntèle t rail 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 ;
• Tra vail terra in : vérification de la qualité des itinéraires, recueil des données terrains
(tracés gpx, photos, descriptifs d'itinéraires) ;
• M obilisa tion d es a cteurs é co nom iq u es loca ux pour proposer des services
adaptés aux besoins de la clientèle trail.

2. La mise en place de sup ports sp écifiquement adaptés au trail
Balisa ge et signalétique
Selon vos besoins, nous vous proposons des supports spécifiquement adaptés au
trail (balises, panneaux d’accueil), avec l’entreprise Pic-B ois, partenaire de Trace
De Trail et spécialiste de la signalétique touristique depuis plus de 25 ans.

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).
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Appli sma rtphone
Disposez d'une application dédiée aux parcours trail de votre territoire. Les
No

a
u ve

u ! 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

3. Une communication ciblée aup rès d'une clientèle qualifiée tra il
Réf éren ce m ent
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.
Com m unica tio n cib lée
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.

4. L’animation et le suivi de votre Espa ce Trail
Animations terrain
Proposez des D éfiTra il® sur vos parcours. Une innovation Trace De Trail pour proposer
des parcours chronométrés, avec classement des meilleurs chronos. Une mise en oeuvre

u ! terrain simple et innovante grâce à la technologie Ibeacon, pour créer des animations
ve a
u
No

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

Organi sation 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.

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.

6 bonnes raisons de nous faire confiance !
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