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LOOPI : LA SOLUTION DIGITALE POUR VALORISER  
VOTRE OFFRE DE RANDONNÉE

Rendez accessible et valorisez toute votre offre de randonnée sur votre site web. Offrez 
à vos visiteurs un outil de préparation de leurs balades ou randonnées et de guidage sur 
votre territoire.

Loopi, c’est une solution digitale personnalisable qui permet d’enrichir 
son site internet de contenus dédiés aux randonnées cyclables, pédestres 
et équestres. Le dispositif propose également une solution de guidage 
GPS via l’application mobile Loopi. Sur chacun de ces supports digitaux, 
Loopi dispose de 2 fonctionnalités majeures : 

• Le Calcul d’itinéraire qui propose des trajets favorisant les grands 
itinéraires, les pistes cyclables et les chemins les plus adaptés aux vélos;

• La suggestion de balades : en complément de l’offre de chaque territoire, 
les étapes des grands itinéraires sont également présentées.

Les différentes informations touristiques et pratiques sont accessibles 
à l’internaute. La réservation en ligne, lorsqu’elle est proposée par 
l’établissement, peut être effectuée via Loopi. 

Plus d’infos sur : www.infiniment-charentes.loopi-velo.fr

L’offre comprend :

• La création du site internet « personnalisé », dit en marque blanche par 
l’agence multimédia Moustic.

• Un guide de saisie pour intégrer les balades en toute autonomie via 
l’outil de saisie (back office) mis à disposition. En complément du guide 
de saisie, une formation à la saisie des balades peut être délivrée, à la 
demande.

• La synchronisation avec le SIT (système d’informations touristiques 
des Charentes) permettant une diffusion simple et rapide de l’offre 
touristique (hébergements, sites touristiques, activités de loisirs, 
loueurs et réparateur de vélo, restauration, etc.) et des services 
pratiques aux usagers (aires de pique-nique, points d’eau, etc.). 

1000 € par an  
+ 150 € de coût d’installation

Prix 

• Offices de tourisme
• Communautés de Communes
• Communautés d’Agglomération

Pour qui ?

Abonnement d’un an

Durée 

 

• Un site en marque blanche et donc personnalisable, aux couleurs 
de votre destination, donnant la possibilité de diffuser, directement 
sur votre site internet, l’offre de randonnée cyclable, pédestre ou 
équestre du territoire. 

• L’offre de votre territoire également visible sur l’application Loopi, 
avec solution de guidage même en mode hors connexion. 

• Une facilité d’accès à la cartographie Loopi proposée par l’agence 
Moustic (libre utilisation du fond de carte avec toutes les données 
Loopi) sans limite d’affichage.

• La possibilité de déployer Loopi auprès des prestataires de votre 
territoire.
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