
Réservoir de nature 
et de patrimoines 

- photographie chiffrée / les 53 communes / 
Milieux et espèces /patrimoine historique / l’obersva-
toire des paysages de la biodiversité / la fédération 
des parcs / natura 2000 / terre agricole

Les instances
    - Bureau et comité syndical / Délibérations  / Com-

missions thématiques  / Conseil scientifique / Equipe 
technique / Budget

la méthode
  -  C’est quoi le Parc ? /  La Charte du Parc / Conseils 

et guide des aides 

Les réalisations
études et diagnostics / projets structurants / opéra-
tions et travaux / fiches conseils / Rapports d’activité 
/ réserves naturelles / 

Les équipements
- Maison du parc / Moulin d’Ors / Maison de fer / 
Centre d’Initiation nature des Hauts-Besnières / sen-
tiers pédaggogiques

Habitants
- Habitat économe
- Énergie 
- Jardin au naturel
- Déplacement doux 
- consommer local
- Coup de pouce pour le territoire
- pour les plus jeunes
- Associations

Aperçu du territoire
- paysages/histoire, patrimoines, villages
- Nature d’exception : photographie chiffrée
-regards d’artistes

À voir, à faire

- carte interactive
- réserves naturelles, au bord de l’eau, en 
forêt, parcs animaliers, 

-musées, châteaux, jardins
-fermes et ateliers d’artisans/artistes
-boutique et produits du terroir
- spécial scolaire, jeunesse

 - visites accompagnées 

Manger dormir
-Dormir / gîtes de groupes
-les tables du terroir

Toutes les randos
  
- randos geotreck
- véloscenie, cheval, sentiers à thème, loueurs

Agenda

Se déplacer/Accès
Scolaires, jeunesse

- Monter un projet nature, éco-délégués, 
- Classes découverte / classe d’eau
- Outils pédagogiques
- formations enseignants
- Toute l’offre à l’école du Parc

Acteurs culturels
 - Vie locale et culturelle / annuaire culturel
- soutien aux projets culturels
- tous les événements/projets culturels du Parc
- regards d’artistes sur le territoire

- Toutes les randos 
- à voir, à faire
- Aperçu du territoire
- se déplacer accès
- agenda

- Habitants
- Collectivités
- Scolaires, jeunesse
- Entreprises
- Acteurs culturels

- Un réservoir de nature et de patrimoines
- Etudes /inventaires/ connaissance 
- Réalisations de terrain
- la méthode
- Les instances
- Equipements

Communes du parc : simplifier la rubrique (supprimer les 
3 onglets mettre tout à la suite avec sommaire ancré) 
+ Sur la carte, pas de regroupement picto quand on est à 
grande échelle : La zone communale = une zone clicable ( 
avec, dans une fenêtre qui s’ouvre au survol, nom de com-
mune + une image + nombre d’habitant)

guide des aides : possibilité d’avoir une base avec deux 
champs distincts pour double classement (un champ 
«thème» et un autre «public») afin qu’on puisse faire la 
compilation des aides aux particuliers, aux entreprises ou 
aux collectivités dans les rubriques dédiées

suppression boîtes à idées et fonctionnalités «jeux»

Menu permanent

suggestion du mois = 
actualité ponctuelle de saison. 
Si vide = la rubrique n’est pas visible
ou zoom sur un acteur local (prestataire,
 artistes, fermes ...)

Aperçu du territoire : 
Une carte avec zone identifée qui ouvre au 
survol une fenêtre avec : 
carrousel d’image + court descriptif texte 
(ambiance, panorama, résumé des patri-
moines, paysages, nature)
+ lien pour renvoi vers les inventaires 
+ petite vidéo résumé 
 

ARBORESCENCE

LE PARC
A VOTRE SERVICE

COMPRENDRE 
LE PARC

base annuaire culturel + tourisme = fusion 
et renvois dans à voir à faire

À VOIR, À FAIRE
DANS LE PARC

Collectivités
- Aménagement 
- Préservation du patrimoine 
- Espaces publics
- Énergie 
- Mobilité
- économie/commerces
- vie locale

Acteurs économiques
 - vous avez un projet...
- booster son réseau
-  Agriculture durable 
- Foire aux questions
    

en ce moment

suggestion du mois

en ce moment : actu ponctuelle de saison. 
si vide = la rubrique n’est pas visible

(les sous-rubriques ne seront pas visbles depuis le 
menu. On doit entrer dans la rubrique pour atteindre 
les sous-rubriques)



- supprimer L’annuaire de tous les acteurs 

- Tous nos docs : réorganiser et clarifier la page : 
affichage par thèmes et par chronologie (date de publication visible), lec-
ture du pdf en flowpaper (fonctionnalité Drupal ou un outil spécifique). 

Flécher le mail qui réceptionne les messages via « contact «?
équipe = organigramme général avec les mails  

COMPRENDRE

4 IMAGES (OU VIDEO) D’AMBIANCE
mais la taille du bandeau logo et rubrique doit diminuer quand 
on rentre dans les rubriques, et l’image de header doit dispa-
raitre : ça créé trop de répétition visuelle.

Titre moins grand, façon légende de belle image

répétition des 3 menus généraux (pour ceux qui on scrollé direct 
et ne voient plus les menus généraux)

on supprime la FAQ

- apparition dynamique des briques lorsqu’on scroll
- leger mouvement des icones ou des briques quand on passe dessus 
pour la dynamique de navigation

- 5 tuiles Focus visibles mais défilantes  (tourne + stabilisation)
ce qui permet d’intégrer jusqu’à 10 articles (et aussi lien video)
- affichage selon la dernière date de publication 
- admin :  possibilité de cocher ceux qu’on veut mettre en premier

- le parc en résumé : brique permanente non défilante : renvoi vers 
une page qui résume ce qu’est le parc

- admin : possibilité d’y mettre une autre page quand il ya une ac-
tualité forte

Inventaire des oiseaux
du jardin, les résultats

La boutique à l’essai, 
deuxième projet réussi

Renaturation de rivières, 
mode d’emploi

Le guide des fermes et 
produits locaux, disponibel

La centrale photvoltaïque citoyenne
installe ses premiers panneaux

Nom de la sous-rubrique (ex : Déplacement) :
Sorte de légende d’image (lien)

Membres et soutiens 
du Parc naturel régional

de la  Haute Vallée de Chevreuse :
les 53 

communes

À VOTRE SERVICEÀ VOIR, À FAIRE

FOCUS

les 8 premières actus s’affichent (image et titre sont clicables)
affichage selon la dernière date de publication 
+ possibilité de cocher ceux qu’on veut mettre en premier 
et de forcer la publication en haut de liste

Conférence 
et balades à cheval à 
Montfort l’Amaury

RAMPES D'ACCES OUVERTES
DU 15 MARS AU 14 AVRIL

mais pas que...
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12 février 
Conférence 
et balades à cheval
à Montfort l’Amaury

AGENDA

Randonnées 
et balades à cheval 
à Montfort l’Amaury

15 mars
Exposition
artistes Helium 
à la Chapelle de 
Clairefontaine

Visite  
guidée dans la 
réserve de Bonnels

18 mars  
Escapade 
gourmande
à la cour Senlisse

SUITE 
AGENDA

À VOIR, À FAIRE 
DANS LE PARC

LE PARC
À VOTRE SERVICE

COMPRENDRE
LE PARC 

OFFRE D’EMPLOI  /          MARCHÉS PUBLICS /   PLAN DU SITE     /    MENTIONS LÉGALES    /     COORDONNÉES /  LIENS

brique voir toutes les actus (qui pointe vers la page de 
toutes les actualités)

- inscription newsletter + dans la page dormulaire intégrer 
la dernière newsletter à consulter (pour montrer contenu)

HOME

Rechercher... 
L’ECHO DU PARCCONTACT L’ÉQUIPE PARCTOUS NOS DOCS

NEWSLETTER

8 JANVIER 15 JANV. /12 NOV.

18 MARS

15 mars
Exposition
artistes Helium 
à la Chapelle de 
Clairefontaine

18 MARS

12 FÉVRIER

12 JANVIER 

28 JANVIER 

15 mars
Exposition
artistes Helium 
à la Chapelle de 
Clairefontaine

28 JANVIER 

UN PROJETUN PROJET

LE PARC EN RÉSUMÉLE PARC EN RÉSUMÉ

D 906

VERSAILLES

RER
 B

A 10

N 10

N 12

SNCF

DOURDAN

ORSAYCHEVREUSE

MONTFORT
L’AMAURY

PARIS
40 KM

RAMBOUILLET

53 COMMUNES,53 COMMUNES,
DES PATRIMOINES,DES PATRIMOINES,



on supprime la FAQ

les 8 premières actus s’affichent (image et titre sont clicables)
affichage selon la dernière date de publication 
+ possibilité de cocher ceux qu’on veut mettre en premier 
et de forcer la publication en haut de liste

Habitat économe
- construire/restaurer local
- vers l’éco-habitat

Energie
- maitriser ma consommation
- estimez mon potentiel solaire
- quelles energies vertes
- centrale solaire citoyenne

Jardin au naturel
- jardiner avec la nature
- Abriter la biodiversité
- gouter les plantes sauvages

Coup de main pour le territoire
- prendre part aux chantiers participatifs
- participer à des inventaires
- Observatoire photographique
- associations de transition
- événement éco-responsable

Pour les plus jeunes
- sorties des petits curieux
- Interventions scolaires

Associations

En ce moment :
La centrale solaire citoyenne est lancée... 
et si vous apportiez votre contribution 
pour une énergie locale et durable ? 

Déplacement doux
- emprunter les liaisons douces
- emprunter les bus, RER, TAD
- co-voiturer
-  louer/garer un vélo

Consommer responsable
- rejoindre une épicerie participative
- Utiliser la monnaie locale
- trouver une ressourcerie
- acheter dans les fermes ou en AMAP
- achter chez les artisans locaux

seules les sous rubriques sont clicables, pas 
les titres 

sur les pages ouverture de rubrique, il y a aus-
si des renvois à d’autres articles et selection de 
l’agenda 

Si un article est créé (pour mettre en valeur une 
aide, un outil qui vient de sortir, un projet «de 
saison» un portrait d’haitant) alors cette tuile 
actualité de la rubrique s’affiche en ouverture. si 
vide, elle disparait.

formulaires pour des inscriptions à des chan-
tiers participatifs, des inventaires : 
voir si sous drupal on peut avoir un module 
pour des inscriptions ou sinon, intégrer gaba-
rit sur oxiforms

Fiches conseil et guides
Parc de ces rubriques

LE PARC À VOTRE SERVICE / HABITANTS

Photographie chiffrée
du territoire L’observatoire des paysages Un parc naturel, c’est quoi ?

VOIR AUSSI

RAMPES D'ACCES OUVERTES
DU 15 MARS AU 14 AVRIL

mais pas que...
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Opération rapaces ! Conférences 
plantes sauvages Balade concert

AGENDA

OUVERTURE 
RUBRIQUE

Toutes les aides du Parc
pour les particuliers

Fiches conseils et guides : extrait depuis la liste 
générale des aides de celles qui se rapportent àce 
public, par thème  

Les webinaires
et formations

Rechercher... 
MAGAZINECONTACT L’ÉQUIPETOUS NOS DOCS

À VOIR, À FAIRE 
DANS LE PARC

LE PARC
À VOTRE SERVICE

COMPRENDRE
LE PARC 

f



Aménagement
- habitat et urbanisme
- Qualité paysagère /architecturale
- Gestion de l’eau et de la nature
- équipements

Vous avez un projet ?
- rénover son commerce
- accompagnement/ formations
- financement participatif
- bourses aux locaux
- boutique à l’essai

Energie 
- Isolation des bâtiments
- réduction de l’éclairage
- photovoltaïque sur les toits
- autres énergies

Booster son réseau
- monnaie locale
- co-working
- artisans d’art
- acteurs du tourisme
- un, réseau social

Espaces publics
- Nature en ville, trame verte
- Qualité des rivières
- entretien zéro-phyto
- restaurer le petit patrimoine
- limiter l’affichage publicitaire
- réserves communales 

Vie locale
- sensibiliser les habitants à l’environnement
- accompagner les projets et acteurs culturels
- valoriser nature et patrimoines 
- accompagner les initiatives éco-citoyennes

Voierie/Mobilité
- Aménager durable 
- développer les chemins et voies douces
- Favoriser les transport alternatifs
-  entretien et éclairage des routes

Agriculture durable
- mise en place des paiement spour 

services rendus
- aide à la plantation de haie, de 

mare,...

Économie/commerces
- soutenir les commerces et l’artisanat
- acheter local (cantine, événement...)
- soutenir la monnaie locale
- préserver le foncier pour une agricul-

ture en filières courtes

LE PARC À VOTRE SERVICE / COLLECTIVITÉS

LE PARC À VOTRE SERVICE / ACTEURS ÉCONOMIQUES

OUVERTURE 
RUBRIQUE

FAQ :  questions récurrentes  de cette thématique 
et les réponses génériques

bourses aux locaux : sipmplifier
garder uniquement deux formulaires de contact
supprimer l’affichage liste et carte des offres

En ce moment :
La centrale solaire citoyenne est lancée... 
et si vous apportiez votre contribution 
pour une énergie locale et durable ? 

Foire aux questions

Fiches conseil et guides
Parc de ces rubriques

Toutes les aides du Parc
pour les acteurs économiques

Les webinaires
et formations

Fiches conseil et guides
Parc de ces rubriques

Toutes les aides du Parc
pour les collectivités

Les webinaires
et formations



Interventions 
des animateurs 
nature du Parc

Vie locale 
et culturelle

- annuaire culturel

Classe découverte

soutien aux projets 
culturels

les chantiers participatifs

Les outils pédagogiques

Tous les projets culturels 
du Parc

LE PARC À VOTRE SERVICE / SCOLAIRE/JEUNESSE

LE PARC À VOTRE SERVICE / ACTEURS CULTURELS

OUVERTURE 
RUBRIQUE

Fiches conseil et guides
Parc de ces rubriques

Fiches conseil et guides
Parc de ces rubriques

Toutes les aides du Parc
pour les particuliers

Toutes les aides du Parc
pour les acteurs culturels

Les webinaires
et formations

Les webinaires
et formations



Fauteuils prune et vert anis, par-
quet, grandes baies vitrées, plantes vertes et tableaux design : vous n’êtes pas au showroom d’Ikéa mais chez B-libre, un nouvel espace de coworking 
installé au quatrième étage de la tour Edison à  Guyancourt. Tous les jours, travailleurs indépendants et télétravailleurs viennent y plancher, légers 
comme un MacBook et un téléphone portable réunis. Certains sont naturopathes, d’autres cadres dans une multinationale, d’autres encore agents 
immobiliers. « Venez travailler comme vous êtes, faites du networking et développez votre business ! » annonce Vana Ellis, la fondatrice de cet espace 
où l’on se partage le Wi-Fi très haut débit comme les pauses café. 
Imprimantes, vidéoprojecteurs, salles de réunion, B-libre assure les prestations classiques mais bien plus encore. Depuis le printemps, B2C Concierge-
rie, l’un des membres de l’espace, propose ses services aux adhérents : pressing, cordonnerie, réservation de taxis, paniers de légumes… Des journées 
pour se  chouchouter et découvrir les médecines douces sont également organisées. Régulièrement, un comptable assure une permanence. « Les 
projets naissent avec les membres, se félicite Vana. Pour cela le guide Eco-jardin  est l’outil conseil à lire absolument !

« Le coworking est né du besoin d’échanges de la communauté grandissante des indépendants, expliquent les fondateurs de Mutinerie, un espace 
de coworking dans le XIXe arrondissement parisien. Imaginez un espace où ces indépendants travaillent ensemble mais pour des clients distincts, un 
environnement stimulant, sans hiérarchie, sans compétition, un cadre convivial et cosy. » 

pdf surligné en plus discret que les liens et qui possède 
une ancre vers le recap bas de page avec tous les pdf

le chapo est soit un texte spécifique renseigné dans le 
modul admin soit si ce module est vide par défaut la 
reprise des 40 premiers mots de l’article 

autres articles de la rubrique en petite vignette  bas de 
page. affichage par ordre chronologique (plus récent 
au début)

associer selon les pages un mail contact (qui sera 
différent d’une page à l’autre) avec un champs mail 
parc associé dans l’espace d’admin (et qu’on peut ne 
pas renseigner auquel cas le bloc n’apparait pas )
avec liste déroulante de contacts interne + mise à 
jour automatique

voilà l’esprit des espaces de cowor-
king où se retrouvent indépendants 
et télétravailleurs. De plus en plus 
fréquents dans les grandes villes, 
ces nouveaux lieux de travail com-
mencent à émerger en milieu rural. 
Bientôt dans le Parc ?

Publié le 15 mars 2018

Téléchargez 
Le guide Eco-jardin

Téléchargez 
Le guide Eco-jardin

Téléchargez 
L’Echo du Parc

CONSTRUIRE / RESTAURER LOCAL

A votre service g habitants g habitat

Vers l’écohabitat Vers l’écohabitatLa bourse aux matériaux La bourse aux matériauxL’exposition d’architecture 
contemporaine 

AUTRES ARTICLES DE CETTE  RUBRIQUE

Demander conseil au Parc
a.dufils[a]parc-naturel-chevreuse.fr

supprimer tous les filtres  dans cette rubrique

L’ affichage doit faire aparaître la date de publica-
tion/ou modification et d’avoir un affichage d’en-
semble du plus récent au plus ancien
+ la source/auteur exemple «cécile Couturier 
pour l’echo du Parc»

admin : dans toutes les pages possibilités d’intégrer 
des photos ou des vidéos

admin : par défaut si on appelle aucune page en contextuel, il 
n’y aura rien qui s’affiche 

propositions de contenus complémentaires
image et titres clicables

à flécher en admin comme des blocs contextuel (au lieu de la 
colonne de droite précédemment)

lien hypertexte (gras souligné et couleur de la page mais 
en plus foncé)

vignette pour les pdf à téélcharger + picto 
pour attirer /différencier

Economie, boutique à l’essai lancée 
pour redynamiser le centre-bourg

Economie, boutique à l’essai lancée 
pour redynamiser le centre-bourg

Economie, boutique à l’essai lancée 
pour redynamiser le centre-bourg

FOCUS

ARTICLE

RAMPES D'ACCES OUVERTES
DU 15 MARS AU 14 AVRIL

mais pas que...
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VOIR AUSSI
possibilité de flécher via l’admin 
les actualités qui doivent apparâitre en association 
avec un article  ou de laisser la sélection aléatoire

Rechercher... 
MAGAZINECONTACT L’ÉQUIPETOUS NOS DOCS

À VOIR, À FAIRE 
DANS LE PARC

LE PARC
À VOTRE SERVICE

COMPRENDRE
LE PARC 

f



AGENDA

Le 25 janvier 14h
Opération rapaces en folie
Phrase d’accorche qui résume le ren-
dez-vous, explique de quoi il retourne et 
tienne en dans ces trois lignes

Du 5 février au 15 mars
Conférences 
plantes sauvages

Phrase d’accorche qui résume le rendez-vous, 
explique de quoi il retourne et tienne en dans 
ces trois lignes 

RAMPES D'ACCES OUVERTES
DU 15 MARS AU 14 AVRIL

mais pas que...
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Le 25 janvier 14h
Opération rapaces en folie
Phrase d’accorche qui résume le ren-
dez-vous, explique de quoi il retourne et 
tienne en dans ces trois lignes

Du 5 février au 15 mars
Conférences 
plantes sauvages

Phrase d’accorche qui résume le rendez-vous, 
explique de quoi il retourne et tienne en dans 
ces trois lignes 

Le 28 mars
Balade concert

Phrase d’accorche qui résume le rendez-vous, 
explique de quoi il retourne et tienne en dans 
ces trois lignes

Le 25 janvier 14h
Opération rapaces en folie
Phrase d’accorche qui résume le ren-
dez-vous, explique de quoi il retourne et 
tienne en dans ces trois lignes ( xxx signes)

Du 5 février au 15 mars
Conférences 
plantes sauvages

Phrase d’accorche qui résume le rendez-vous, 
explique de quoi il retourne et tienne en dans 
ces trois lignes ( xxx signes)

Le 28 mars
Balade concert

Phrase d’accorche qui résume le rendez-vous, 
explique de quoi il retourne et tienne en dans 
ces trois lignes ( xxx signes)

Le 25 janvier 14h
Opération rapaces en folie
Phrase d’accorche qui résume le ren-
dez-vous, explique de quoi il retourne et 
tienne en dans ces trois lignes ( xxx signes)

Du 5 février au 15 mars
Conférences 
plantes sauvages

Phrase d’accorche qui résume le rendez-vous, 
explique de quoi il retourne et tienne en dans 
ces trois lignes ( xxx signes)

A vor, à faire g

affichage de toutes les actus en liste : date en gros  + accroche                 

dans l’admin : 

prévoir un espace accroche pour une phrase (avec nombre de 
signes limités pour obliger à écrire une phrase compréhensible, 
pas les premiers mots d’un texte long qui ne sont pas toujours 
explicites)

titres (avoir 2 lignes de titre avec un nombre de signes max blo-
qués pour forcer à faire la coupe de mot manuelle et propre)

OUVERTURE 
AGENDA

un champs localisation sera ajouté pour la création de 
chaque actu de l’angenda 
Une rubrique carte permettra de les voir aparaitre sur 
cette carte générale 
au survol d’un picto, il y aura le nom, la date la com-
mune, l’image, le tout clicable vers la fiche de l’actu
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LES RÉSIDENCES D’ARTISTES
À L’ANNÉE

LES ÉVÉNEMENTS ANNUELS

CARTE DES
ÉVÉNEMENTS

ACTUALITÉS DE NOS 
PARTENAIRES

3 brique permanentes



Opération rapaces en folie

Le 25 janvier 14h

Phrase d’accorche qui résume le rendez-vous, explique de quoi il retourne et tienne en dans 
ces trois lignes

A voir, à faire g Agenda

dans l’admin : 

Possibiliter de modifier la taille des images, de les enlever ou de 
mettre des vidéos 

Texte : avoir accès à des options de  mise en forme de  texte
(gras, couleur, taille) 
+ avoir une image vignette (pour les sommaires mais qui 
ne s’affiche pas systématiquement en haut de la page) et des 
champs images pour la page complète 

ajout possible de vidéos dans un format de notre choix, et éga-
lement des widgets.

les actu, ajouter un champs localisation qui aparaitra 
sur une petite carte en bas de fiche 
possibilité d’ajouter des localisations multiples, pour 
les événements qui se déroulent à plusieurs endroits en 
même temps

e d’accorche qui résume le rendez-vous, explique de quoi il retourne et tienne en dans ces trVolo-
ribu sandit eniente ntotate corent, quam volorum is natiorupta qui sandigenis expero blaut officab 
orporem pelicatem faccat volupti oribus eumendis et ad eicitasita dis ius magnatibus endit dolor 
si nitecup tatinusdae. Entiuritas num quuntor magnis quas rehendaectas et fugitatur arum quam il 
earunt apictora secus mos explit adio ma nones rerchilignat praeceaturit ut et aut et, illorenet aut 
accusdam quam, coratenis adigent escienes aut ulpa dolor alicium eaqui doluptur, ommodisit quam 
et ius dem nobis qui comnis et et estiis non net aut et eratem am nonsed que liquodiciat ut dolorpo 
repudis porestrum libus volupta dolupta sectempero vendam que voluptatem nisciatem aut pa que 
iumet que adi ut lit intiaerio. Nam, quis molorunt.
Ati blamet pro ipsam derum quam reici commolum es maximoditiis re volorro mint adi ratus recto-
ratia none sum voluptassus secatesequam alignate ipsandu ndandenit atiur adit eaquibust, omnimus 
esto disit, quodi beaquid que nime voluptas ulliquat quas ullab ipid ex endis antia que vendene la 
velit volorro vidundam, simoditaerit omni beatisc iisquae eos ea cus eossect entibus dolo tem quam 
qui simusda ndigendaest ent, ut ut quid quibus mo es molest, ima aut estis sant fuga. Ita nulpa vo-
luptas res debis moluptatus et occus, quidebisin ne pa pa dem qui audanti uribearume et hiciend 
elende di doluptassedi dipsaes sitendi aligenditi rem evenesed untempe lesequia qui offic te dias-
pelibus mollitius.
Xeratet autem et fugiaeptas ra non est ea dolor restiun tibus.
Sunto maximol uptur? Ore volore ipsam, quatur, odi corro vollam nam labo. Nam faciuscium ipsam 
quisque vollupta de consequ untissequi re nis et laut molo officaest aut hil is denihitiat aliqui aut 
eribus, il maximpo repudias ea dellatur? Mus dolessedit eri nos modicti onsequiderio deliquis aut 
acitiunt et veratibus, nostoru ptaquia soluptatur sequaep eribusam faceaquis am cumqui tem quo 
tem. Namenda volor as am veniamus.
Dae natem quam ullore nonsequ asperferia consequis re officilit officid maionsed molupti quate 
veni beaquis dicatis sequam re, autemporiata quo mos audi doluptat omnit et everibu stiundunt 
eaquam, offictempos del ium aut hit vent ipsus invenda nducid quis dolupta tatempe llique audi 
verum quamusam, unt quo inte solorro viditatem nusaes nullam aut asi reribus dis et et ex eaque 

ARTICLE 
ACTUALITÉ
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 sous la carte, s’affiche la liste complète de la sélection :

Nom du site/de l’activité
Commune
catégorie
Début de la présentation

dans la liste rendre l’ image et le nom clicables

conserver la fonctionnalité des exports Excel des fiches 
annuaire

compte-tenu des problèmes avec google 
et ses mises à jour de données payantes, on 
aimerait basculer sur open street map pour 

toute les carto du site

rando : voir si on peut extraire les données GPS des 
points de départ géotrek pour les faire figurer sur cette 
carte 

+ picto office de tourisme en permanence

CARTE INTERACTIVE

A voir, à faire 

Visites
o Châteaux
o Musées
o Patrimoine religieux
o Parcs et jardins
o Fermes et producteurs
o Artisans d’art et artistes

Activité nature
o Randonnée
o Réserves naturels
o Location de vélos / VTT
o Dans les arbres
o Baignade
o Panorama
o Pour les scolaires

Hébergements
o Les gîtes coup de coeur
o chambres d’hôtes
o chambres d’hôtes avec tables
o Gites d’étape du Parc
o Camping

Les tables du terroir

CIRCUITS RANDOS

+ quand on survol le picto sur la carte, ouverture 
de  fenêtre (avec image + nom + commune ; tout 
est clicable vers la fiche complète)
si on clic la fiche complète s’ouvre en dessous, à la 
place de la liste d’ensemble

carte interactive  : revoir l’ergonomie de navigation 
en s’inspirant de l’exemple : 
www.tourisme-occitanie.com/carte-interactive

garder uniquement ces 3 filtres (qui doivent se  croi-
ser avec les catégories)

option facultataive traduction en anglais

Domaine de Dampierre

Dampierre

o sans voiture  o en famille  o avec handicap 

4

2

3

Domaine de Dampierre
Dampierre
Parcs et jardins

Entendae perchic to bero beatiusciis ium fugiatur reicil iur as am verio. Nam is sam, quo quaectinim sam 
ipsunt, qui odiciissum volor sitatibus dolore vel molor sequas voloriat aut quissus volore oditintius, ut qui 
autatur?
Lut laboriat reprovita que sit quis dolorerum volorup tiaspitium fuga. Edio estius mo dignihitatat ullorectem 
aut volorem rectem.

Château fictif
La Celle-lès-Bordes
Parcs et jardins

Entendae perchic to bero beatiusciis ium fugiatur reicil iur as am verio. Nam is sam, quo quaectinim sam 
ipsunt, qui odiciissum volor sitatibus dolore vel molor sequas voloriat aut quissus volore oditintius, ut qui 
autatur?
Lut laboriat reprovita que sit quis dolorerum volorup tiaspitium fuga. Edio estius mo dignihitatat ullorectem 
aut volorem rectem.

Domaine de Dampierre
Dampierre
Parcs et jardins

Entendae perchic to bero beatiusciis ium fugiatur reicil iur as am verio. Nam is sam, quo quaectinim sam 
ipsunt, qui odiciissum volor sitatibus dolore vel molor sequas voloriat aut quissus volore oditintius, ut qui 
autatur?
Lut laboriat reprovita que sit quis dolorerum volorup tiaspitium fuga. Edio estius mo dignihitatat ullorectem 
aut volorem rectem.

CARTE 
INTERACTIVE

toutes les randos : intégration de l’appli rando 
www.randos-pnr-idf.fr dans notre screen avec 
option plein écran (et par défaut une ouver-
ture déjà centrée sur le territoire de notre parc 
chevreuse)
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