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Le sentier du littoral comme vous ne l’avez jamais vu !

L’homme et la nature au cœur des nouvelles technologies

De Rivages en Calanques est une route touristique qui valorise le sentier du
littoral qui s’étend de Roquebrune-sur-Argens (les Issambres), jusqu’à
Saint-Raphaël en passant par Fréjus

Cette route est dite « numérique » parce qu’elle utilise le meilleur des
nouvelles technologies. Elle vise à valoriser et sensibiliser le grand public
sur les questions de la pêche côtière, dont le Pescatourisme, et des activités
maritimes durables. Le principe consiste à donner de l’information
interactive aux visiteurs, sur leur smartphone* notamment.

C’est le tourisme qui se tourne vers la mer, pour vous en raconter ses plus
beaux secrets
Ce concept est proposé et développé par le pôle touristique Estérel – Côte
d’Azur. Un projet financé dans le cadre de l’Axe 4 du FEP, le Fond Européen
pour la Pêche.

Les espaces naturels remarquables sont valorisés et expliqués comme par
exemple la zone de cantonnement de pêche du Cap Roux, les Etangs de
Villepey, le Vallon de la gaillarde ou encore le Vivier Romain des Issambres.

60 vidéos originales
Pour découvrir le littoral de manière illustrée, plus de 60 vidéos vous sont
proposées !
A visionner en mer, sur la plage ou chez vous, de nombreuses interviews de
personnalités du territoire, sous forme de reportage.
Des pêcheurs professionnels par exemple, qui parlent des techniques de
pêche et des variétés de poissons, comme M. UBIZZONI au port d’Agay.
Des guides naturalistes expliquent les questions de la biodiversité, les
plongeurs partagent leur passion et rappellent les principes de sécurité …
Les figures locales qui méritent d’êtres connues vous sont dévoilées. C’est
en quelque sorte une galerie de portraits des gens d’ici, comme une
invitation à les rencontrer.
Au-delà des vidéos, de très nombreuses photos inédites ont été
sélectionnés, dont des clichés issus d’un reportage fait en hélicoptère. De
nombreux ouvrages et écrits ont aussi été choisis et viennent compléter un
contenu d’information unique !
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DE R I V A GE S E N C A LA N Q UES
en ch i ff r es

51

9

Kilomètres de littoral

Ports, de plaisance ou de pêche

60
Vidéos

150
Points d’information numérique

25 54
Pêcheurs professionnels

Plages

3
Communes : Roquebrune-sur-Argens, Fréjus, Saint-Raphaël
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Le littoral se décline
Une web application mobile
Toute l’information sur le littoral, dont les vidéos, proposée dans une qualité adaptée à votre
propre smartphone*. Des contenus avec des fonctions dynam
dynamiques comme la géolocalisation,
pour se balader de façon autonome et aller à la rencontre des gens d’ici, et tout savoir sur :


La pêche : les techniques de pêche, les différentes espèces de poissons, les traditions,
les recettes de poissons, le pescatourisme …



Les plages : criques, calanques, grande plage de sable fin ou plage intimiste, la qualité
des eaux de baignade … à chacun sa plage !



Les ports : les ports de pêche et de plaisance, les services de
des capitaineries …



La plongée :

les sites de plongée, les clubs, la randonnée palmée aquap
aquaphonique, les

baptêmes de plongée … parce que nos fonds marins ont aussi beaucoup à dire !


La nature :

Massif de l’Estérel,
Estérel, la zone de cantonnement de pêche du Cap Roux, Les

étangs de Villepey … c’est un autre regard sur l’environnement exceptionnel de notre
littoral, raconté par ceux qui le gèrent au quotidien


Les services :

activités de loisirs, restaurants, hébergement, stationnement, les

événements, la météo … l’essentiel pour apprécier un moment agréable au bord de la
mer


Les éco-gestes :

tout ce qu’il faut savoir pour respecter l’environnement exceptionnel

de notre littoral

Web application disponible sur iPhone, iPad, Androïd et Blackberry OS 6
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Les modes d’accès à l’information interactive

150 points d’informations
numériques le long du littoral

Pour accéder à l’information sur votre mobile, trois possibilités :
1.

Pour une intégration remarquable
dans l’environnement, les supports
proposent un design et des innovations
adaptés.
Pour éveiller la curiosité des visiteurs,
et inciter le public à utilisé l’outil mobile

2.

Flashez un QR code
Vous les trouverez le long du littoral, sur les panneaux de plage
notamment : un accès direct à l’information sur le lieu où vous
vous trouvez
Pour cela, téléchargez une application gratuite sur l’App Store ou
Androïd Market comme « i-nigma »
Envoyez « littoral » par SMS au 31767 (prix d’un SMS non
surtaxé)

La très grande majorité des intégrations
se fait sur des panneaux existants, de
façon à préserver les espaces sensibles
du sentier du littoral.

Et recevez directement la web application mobile sur votre
téléphone
3.

Rentrez l’adresse www.littoral-esterel.com dans le navigateur de
votre téléphone
Pour tous ceux qui n’ont pas de smartphone, Estérel – Côte d’Azur et
l’Office de Tourisme de Saint-Raphaël mettent en location des iPods
Touchs

Estérel – Côte d’Azur
Page 5 sur 10

DE RIVAGES EN CALANQUES

route numérique ©

« Le pôle touristique Estérel – Côte d’Azur a reçu,, pour la route numérique « De Rivages en Calanques », 3 reconnaissances nationales en 2012 :


Prix de l’innovation technologique 2012 décerné par le SYNAFEL, le syndicat des métiers de l'enseigne et de la signalétique en France.



Prix TERRITORIA DE BRONZE « Développement responsable » 2012 décerné par l’Observatoire nationale de l’Innovation publique, au Sénat, le 7
novembre 2012 à Paris dans les salons Boffrand de la Présidence du Sénat par Mme Anne
Anne-Marie
Marie ESCOFFIER, Ministre en charge
charg de la décentralisation



Label Territoire Innovant 2012, décerné par le réseau des territoires innovants, une émanation des communautés urbaines de France, le 3 décembre
2012 lors du 9ème Forum des Interconnectés à Lyon
Lyon.
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La communication
Des outils de communication adaptés



Une collection de 4 cartes postales éditées en 60 000 exemplaires
Une carte du littoral originale, avec son étui cartonné et un petit sac de plage en 20 000 exemplaires

Un réseau de 300 professionnels du tourisme impliqués dans la promotion de la route
numérique © :
 300 supports PLV distribués auprès des hébergeurs, prestataires d’activités, Office de Tourisme et
lieux publics (mairies,
mairies, centres culturels, BiJ, gares routières …)
 100 000 flyers diffusés ((bilingue)
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En savoir plus sur le pôle touristique Estérel – Côte d’Azur

Contact

14 communes, entre Provence et Méditerranée : Fréjus, Roquebrune-surArgens, Saint-Raphaël, le Pays de Fayence, les Adrets de l’Estérel, Bagnols
en Forêt, Puget sur Argens.

Estérel – Côté d’Azur

Un territoire animé et souriant aux couleurs du soleil, qui s’étend des
villages perchés de l’Est Varois au massif de l’Estérel ; entre Cannes et
Saint-Tropez.

Contact :

Un territoire aux multiples facettes

Tel. 04 94 19 10 60

Pôle touristique

Régis COURVOISIER

72, rue Waldeck Rousseau - 83700 Saint-Raphaël

eMail : communication@esterel-cotedazur.com



Stations balnéaires renommées
Saint-Raphaël, les Issambres, Agay, Boulouris, Port-Fréjus, SaintAygulf



Espaces naturels préservés
Le Massif de l’Estérel, Les étangs de Villepey, les Gorges de la Siagne,
le Massif des Maures



Ville d’Art et d’Histoire, villages provençaux de caractère
Fréjus, 2000 ans d’histoire



Evénements sportifs et culturels, fêtes majeures toute l’année
Fêtes de la Lumière, Roc d’Azur, Festival de Jazz New-Orleans, les
Nuits Auréliennes, Festival de Quatuors à cordes en Pays de Fayence …

Site web : www.esterel-cotedazur.com

------------------------------*
*

Smartphone : téléphone ayant accès à Internet
QR code : code barre 2 dimensions permettant d’accéder à un contenu adapté au mobile
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Nos Partenaires
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