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Cartographier une destination à ski de fond, alpin, raquettes ou chiens de traîneaux sur Google Maps, Google Street View
et Google Earth, c'était encore inédit. C’est aujourd’hui chose faite en avant-première avec les Sommets du Doubs, que les
amateurs de glisses hivernales vont pouvoir explorer à 360° !

Grâce à un partenariat inédit entre Doubs Tourisme et Christophe Courcaud, consultant en cartographie agréé par Google
pour ses outils de cartographie (maps/street view/earth), les circuits raquettes, ski de fond, traîneaux à chiens et ski
alpin des sommets du Doubs se dévoilent désormais en format digital sur toutes les plateformes du géant du numérique.

L’intention
Constatant que les sites naturels sont d’une manière générale absents des cartographies du géant Google et de toutes les
autres plateformes de cartographie en ligne, Doubs Tourisme a décidé de pallier ces manques. 
C’est ainsi que les principaux sites du département du Doubs (sources du Doubs, de la Loue, du Lison, Cirque de
Consolation, Bassins du Doubs, Espaces naturels sensibles…) feront l’objet de captations à 360° au cours de l’année 2022.
En prélude à la réalisation de cet ambitieux projet, les excellentes conditions météo juste avant Noël ont incité le Comité
départemental de tourisme du Doubs à prendre de l’avance sur le projet avec la thématique des activités de loisirs
hivernales qui n’ont jamais été ainsi valorisées sur les outils de Google.

La réalisation
Trois jours de captation ont été nécessaires, à moto-neige, à pied ou dans un traîneau tiré par un attelage de 9 chiens,
pour mener à bien la première phase de ce projet précurseur baptisé Doubs360°.
Avec près de 70 km de pistes et circuits cartographiés sur Google, c’est désormais une immersion totale qui est
proposée aux amateurs d’activités hivernales, entre nos sommets, vastes combes et forêts-cathédrales d’épicéas
enneigées.
Dès le lendemain des prises de vue étaient en ligne et sont apparues sous la forme d’itinéraires cliquables en moins d’une
semaine.
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PROJET DOUBS 360°
Les activités de loisirs hivernales cartographiées
sur les plateformes de Google, une première mondiale !
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2 To de données
68 km parcourus
94 601 photosphères publiées
117 600 vues

Des retombées immédiates
Les premières données chiffrées de cette opération sont éloquentes : 

La mise en avant de superbes lieux s'est faite sans délai sur les plateformes du géant du web sur lesquels sont désormais
visibles, en immersion complète, des pistes de ski de fond à Chapelle-des-Bois, Mouthe, Le Gardot ou le Haut-Saugeais
Blanc, des pistes de ski alpin à Métabief, des balades à raquette sur la crête du Mont-d'Or avec une vue sur 300 sommets
des Alpes et une formidable virée en traîneau aux Fourgs... avec également l’actualisation de certains axes routiers entre
Mouthe et Chapelle-des-Bois sous des couleurs hivernales, 100% inédites chez Google !

Une page du site internet de
Doubs Tourisme présente un
aperçu de ces magnifiques images : 

www.doubs.travel/pratiquer/les-activites-neige/les-sommets-du-doubs/le-doubs-a-360/

Un projet au bénéfice des territoires et des acteurs du tourisme départemental
La totalité des images captées lors de cette opération sont la propriété de Doubs Tourisme qui en fera le meilleur usage
pour promouvoir la destination des Sommets du Doubs, aussi bien au format photo que vidéo.
Cette cartographie sur les plateformes de Google peut être très facilement intégrée par tous les professionnels du
tourisme du Doubs qui le souhaitent (hébergeurs, loueurs, stations, sites, prestataires…).

En version été...
Cette première action s’inscrit dans un projet plus global prévu sur 2022. Doubs Tourisme poursuivra en effet le
partenariat avec Christophe Courcaud et renouvellera l’opération l’été prochain. Elle intégrera notamment dans les
cartographies Google sur le même principe, tous les sites naturels qui n’apparaissent pas aujourd’hui : Mont d’Or, sources
du Doubs, de la Loue, du Lison, cirque de Consolation, Bassins du Doubs entre France et Suisse…

Une visibilité sans précédent pour la destination Doubs et de belles expériences d’immersion pleine nature inédites à
proposer aux touristes et internautes du monde entier !
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Pour visionner le making-of du
tournage, cliquez sur la vidéo.

BON À SAVOIR 
Une sélection de photos et
vidéos est disponible sur simple
demande !

https://www.youtube.com/watch?v=iGjMX9ijbWg&t=1s
http://www.doubs.travel/pratiquer/les-activites-neige/les-sommets-du-doubs/le-doubs-a-360/

