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Mes Routes d’Alsace
Laissez-vous guider !
Choisissez vos visites le long des 8 routes touristiques incontournables d’Alsace et générez votre propre
guide de visites géolocalisées…
Le module Internet trilingue (F - D - GB) « Mes Routes d’Alsace» est un « guide » innovant créé pour découvrir la
région en toute simplicité et selon ses préférences. Egalement accessible en mobilité, ce module permet en effet
de créer un itinéraire de visite personnalisé, adapté à ses centres d'intérêt.
Devant son ordinateur ou lors de la visite, la cartographie interactive de mes « Mes Routes d’Alsace» permet de
découvrir les pépites touristiques de 8 routes incontournables de la région : la Route des Vins d’Alsace, la Route des
Potiers, la Route des Vosges du Nord, la Route des Vosges Centrales, la Route du Rhin, la Route Verte, la Route
Joffre, la Route des Crêtes, et d’accéder un guidage par GPS.
Un diaporama audio présente chacune des 8 routes touristiques à découvrir. Pour chaque route,
l’internaute/mobinaute a le choix entre une suggestion toute faite de visites ou la possibilité de créer son propre
itinéraire de visites suivant les thématiques qui l’intéressent : famille, loisirs actifs, culture, nature.
En fonction des choix de l’utilisateur, un calculateur propose une sélection des 12 meilleures réponses dont il pourra
décocher certaines s’il ne souhaite pas les garder dans son guide de visite personnalisé.
A chaque étape, la cartographie interactive permet de visualiser l’itinéraire prévu en fonction des visites
sélectionnées, les informations pratiques sur les sites ainsi que les services à proximité (restauration, aires de piquenique, hébergement, offices de tourisme,…). Selon son étendue, chaque parcours traverse de 30 à 100 points
d’intérêt illustrés
La dernière étape consiste à générer son roadbook (guide de visite) en ligne ou en version pdf imprimable. Les plus
geeks pourront le télécharger au format KML (Google Earth) ou au format GPX (pour GPS) afin de se laisser guider.

Créé par Alsace Destination Tourisme en collaboration avec le pôle Qualité de l’accueil de l’Agence d’Attractivité
Alsace, le module s’appuie sur les informations touristiques et pratiques contenues dans la base de données
régionale du LEI (« Lieu d’échange d’information ») et sont mises à jour en temps réel.
>> Module et conseils d’utilisation : www.routes-alsace.com
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