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Des applications mobiles gratuites 
pour découvrir le territoire à terre et en mer 

 
Les applications « Rando Bretagne sud » et « Nav&Co » permettent aux marcheurs, 
cyclistes, VTTistes, cavaliers et plaisanciers de parcourir le territoire tout en 
découvrant ses richesses culturelles, patrimoniales et naturelles. 
 
Afin de promouvoir la randonnée, véritable levier du développement touristique, Lorient 
Agglomération et Quimperlé Communauté travaillent depuis plus de deux ans au développement de 
l’application numérique « Rando Bretagne Sud » pour proposer des randonnées connectées. Elle est 
téléchargeable sur l’App Store et le Google Play. Sur les 400 km de sentiers que compte le territoire 
de Lorient Agglomération, 90 balades (dont 11 VTT et 2 équestres) sont accessibles au menu de 
cette application mobile lancée en 2018. Ces itinéraires se répartissent le long du littoral, à la 
campagne ou autour de la rade et s’adressent à tous les publics, à la fois aux amateurs et aux plus 
sportifs, en solo ou en famille. Le randonneur est guidé sur le parcours par un fléchage directionnel 
et des points d’arrêt qui jalonnent le sentier. Les étapes sont matérialisées par un signal sonore 
depuis l’application et donnent accès à un contenu portant sur le patrimoine, la faune ou la flore 
environnante. L’application propose aussi un visuel du lieu, un contenu audio historique et un quizz 
pédagogique. 10 balades conforts destinées aux personnes à mobilité réduite complètent l’offre 
numérique. Des fiches rando pédestres sont également téléchargeables sur www.lorient-agglo.bzh 
et une carte des circuits VTT est disponible dans les offices de tourisme de Lorient Agglomération et 
de Quimperlé Communauté.  
 
Parallèlement, dans le cadre de Natura 2000, Lorient Agglomération a contribué au projet 
pédagogique « Nav&Co » lancé cet été. Il s’agit d’une application mobile sous Androïd née d’une 
collaboration entre le Shom (le service hydrographique et océanographique de la marine) et l’OFB 
(l’Office Français de la Biodiversité) qui propose des points d’intérêt sur les écosystèmes marins 
locaux. Du Mont-Saint-Michel au Croizic, elle informe les plaisanciers de leur entrée dans une aire 
marine protégée ou soumise à une réglementation environnementale particulière. « Nav&Co » offre 
la possibilité de découvrir la biodiversité marine grâce à des renseignements sur les animaux 
éventuellement rencontrés (poissons, oiseaux et mammifères marins) ainsi que sur les fonds marins 
(herbiers, laminaires…). 

 
Renseignements :  
www.lorient-agglo.bzh 
www.lorientbretagnesudtourisme.fr 
www.quimperle-communaute.bzh 
http://radedelorient.n2000.fr/actualites/lancement-de-navco 
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