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qu’esT-ce que l’espace loisirs ?
Créé par l’IGN (Institut national de l’information géographique et forestière), l’Espace Loisirs est un 
portail national de référence des activités nature. Collaboratif, ouvert à tous et accessible gratuitement 
sur tout support, l’Espace loisirs fédère les différents acteurs du paysage touristique et sportif français. 
Ce portail multi-activités, multi-services et multi-supports regroupe toutes les informations utiles pour 
s’adonner à des activités de plein air et partir à la découverte des territoires.

Cet outil offre également la possibilité aux professionnels et aux amateurs d’intégrer des parcours, de 
créer des communautés, de déposer, de partager et de télécharger des informations utiles : parcours, 
points d’intérêt, renseignements touristiques…

commenT référencer des ppo ?
Dans le cadre dans son partenariat avec l’IGN, la FFCO va référencer progressivement l’ensemble de 
ses parcours permanents d’orientation (PPO) sur le site de l’Espace Loisirs. Si vous souhaitez vous aussi 
contribuer à l’intégration des PPO de votre région, vous trouverez ci-dessous les étapes à suivre.

éTape 1 - se rendre sur l’espace loisirs de l’ign
Pour référencer vos PPO, rendez-vous sur le site Internet de l’Espace Loisirs :
www.espaceloisirs.ign.fr

http://espaceloisirs.ign.fr/fr/
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Image 1

éTape 2 - créer un compte et se connecter
Si vous possédez déjà un compte client sur la Boutique Loisirs de l’IGN, celui-ci est valable sur l’Espace 
Loisirs. Inutile donc de créer un nouveau compte, il suffit de vous identifier directement en cliquant sur 
« Mon compte » en haut de la page d’accueil (image 1) puis de vous identifier sur la partie droite de 
l’écran (image 2) et cliquer sur « Valider ».

Si vous n’avez pas de compte, vous devez en créer un en cliquant sur « Mon compte » en haut de la 
page d’accueil, puis en cliquant sur « Créer un compte » sur la partie gauche de l’écran (image 2).

Image 2
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Au moment de la création de votre compte, vous avez la possibilité de créer une « communauté » en 
cochant la case « Je souhaite créer ma page communauté » (image 3).
Une communauté est un espace personnalisable (publique ou privé selon votre souhait) pour présenter 
vos activités, vos parcours, votre organisme ou vos actualités. Vous pouvez rechercher une communauté 
existante sur cette page, et consulter celle de la FFCO sur cette page.

Image 3

http://espaceloisirs.ign.fr/fr/communautes
http://espaceloisirs.ign.fr/fr/communautes/federation-francaise-de-course-d-orientation-ffco
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Une fois connectez à votre compte, vous avez accès à votre « tableau de bord ».

gérez votre communauté
Si vous avez créé une communauté lors de la création de votre compte, vous pouvez la personnaliser 
en cliquant sur « Gérer ma communauté » (image 4). Vous pourrez alors donner un nom à votre 
communauté, insérer une description, un site Internet, une adresse postale, un numéro de téléphone 
et choisir le statut de votre communauté : publique ou privée.

En fonction de votre activité, vous pourrez également indiquer une zone de couverture (par ex. : France 
entière, Alsace, Aquitaine...), une catégorie de loisirs (pied, VTT, roller, sports d’hiver...), insérer un 
avatar (par exemple votre logo) et une photo d’accueil, et personnaliser l’apparence de votre page 
communauté selon les différents thèmes proposés par l’IGN (aérien, montagne, nature, nautisme...).

À partir de ce module, vous aurez également accès à la liste des personnes membres de votre 
communauté, à votre agenda (avec la possibilité de renseigner des évènements) et à vos articles (que 
vous pouvez rédiger et diffuser librement sur votre page communauté).

référencez vos ppo
Il existe deux types de catégorie pour référencer vos activités : les « parcours » et les « points d’intérêt ».
Les parcours servent à référencer des itinéraires, et les points d’intérêts permettent de renseigner toute 
autre information utile à la pratique d’une activité nature ou à l’organisation d’un séjour (hébergement, 
restaurant, monument, point de vue ou encore point d’eau).

Les PPO doivent être référencés dans la rubrique « points d’intérêt ». Pour référencer un nouveau PPO, 
cliquez sur « Mes points d’intérêts » (image 4) depuis votre tableau de bord. C’est également de là que 
vous pourrez gérer vos PPO référencés (pour les modifier, les supprimer ou les publier/dépublier).
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Image 4
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Pour commencer à référencer un nouveau PPO sur l’Espace Loisirs, cliquez sur « Proposer un point 
d’intérêt » (image 5).

Image 5

Image 6

Vous serez ensuite redirigé vers la page « Édition d’un point d’intérêt » 
(image 6), avec différents éléments d’information à renseigner comme 
expliqué ci-après.
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Vous devez renseigner la localisation de votre PPO. Pour cela, vous avez deux possibilités :
1. Renseigner l’adresse exacte du PPO (par exemple l’adresse du panneau d’accueil du parcours) ou 

uniquement la ville sur laquelle se situe le PPO.
2. Positionner directement votre PPO sur la carte en zoomant et en cliquant sur la carte à l’endroit où 

se situe votre PPO (un curseur bleu marquera l’emplacement).
 Dans les deux cas, n’oubliez pas de cliquer sur « Valider » pour enregistrer votre localisation.

Image 7

accessibilité
Vous avez la possibilité d’indiquer si votre PPO est accessible en transport en commun et/ou accessible 
aux personnes à mobilité réduite en cochant ou non les case concernées.

Image 8
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Cette étape est importante pour optimiser le référencement de vos PPO sur l’Espace Loisirs.
Concernant la catégorie, afin de respecter une uniformité entre l’ensemble des PPO référencés, ceux-ci 
doivent être référencés dans la catégorie « Zone de pratique ».
En complément d’information, vous pouvez indiquer la présence de services à proximité en cliquant 
sur les icônes vertes à gauche (gare, toilettes publiques, poste de secours...).

Image 9

Titre du poi
Toujours afin d’optimiser le référencement des PPO sur l’Espace Loisirs, marquez « Parcours permanent 
d’orientation » suivi du titre de votre PPO (exemple image 10).

Image 10

description
N’oubliez pas que l’Espace Loisirs est accessible à toute personne souhaitant pratiquer une activité 
nature. Certaines ne connaissent pas la course d’orientation, nous vous conseillons donc d’insérer une 
courte présentation de notre discipline. Vous pouvez, si vous le souhaitez utiliser le texte ci-dessous.

« Activité de pleine nature originale et ludique, les parcours permanents d’orientation sont idéals 
pour découvrir des lieux inconnus. En fonction de vos envies, et à votre rythme, construisez votre 
itinéraire et trouvez toutes les balises de votre parcours. À découvrir en famille ou entre amis. »

En dessous de ce texte de présentation, vous pouvez ajouter toute autre information qui vous paraît 
utile (nom du PPO, numéro de la carte, niveau du parcours, nombre de balises...).

Image 11
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Vous pouvez ajouter autant d’information complémentaire que vous le souhaitez en cliquant sur 
« Ajouter une info complémentaire ». Pour chaque information complémentaire, vous devez ensuite 
insérer le titre de l’information (par exemple « Comment et où obtenir la carte ? ») et sa description.

Vous pouvez par exemple renseigner les modalités d’accès, horaires d’ouverture du parc, tarifs, 
personne à contacter pour plus de renseignement...

Image 12

médias
Dans la partie « médias », vous pouvez ajouter autant d’images, liens vidéo ou fichiers audio que vous 
le souhaitez (par exemple la carte du PPO, une photo ou une vidéo illustrant l’activité...).

Image 12
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Une fois que vous avez renseigné tous les champs nécessaires, vous pouvez prévisualiser votre point 
d’intérêt (PPO) en cliquant sur « Prévisualiser votre POI » (image 13). S’il n’y a pas d’erreur et que celui-
ci est prêt à être publié, cliquez sur « Valider & Poursuivre » (image 13).

Si vous n’avez pas le temps de renseigner tous les éléments et/ou que vous souhaitez publier votre 
PPO ultérieurement, cliquez sur « Sauvegarder » (image 13). Votre PPO sera alors enregistré dans vos 
brouillons (accessible depuis votre tableau de bord).

Image 14

publiez votre ppo
Une fois votre PPO sauvegardé, il ne vous reste plus qu’à le publier sur l’Espace Loisirs en définissant le 
niveau de visibilité (public ou privé). Dernière étape, cliquez sur « Sauvegarder & Terminer ».

Image 13
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Vous pouvez gérer vos PPO depuis votre tableau de bord en cliquant sur « Mes points d’intérêt ». Vous 
aurez la liste de vos points d’intérêt publiés et ceux en brouillon, avec pour chacun la possibilité de les 
consulter, les éditer ou les supprimer.

Image 15

Pour plus de précision sur l’Espace Loisirs, n’hésitez pas à consulter l’aide en ligne proposé par l’IGN et/
ou contacter la FFCO à cette adresse : communication@ffcorientation.fr

http://espaceloisirs.ign.fr/fr/aide/
mailto:communication%40ffcorientation.fr?subject=


Pour en savoir plus sur la course d’orientation

www.ffcorientation.fr

fédérAtion frAnçAisE dE coursE d’oriEntAtion
15 passage des Mauxins – 75019 PAris

01 47 97 11 91 – contact@ffcorientation.fr


