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La rando dans le Loiret marche avec son temps  

avec l’appli « Loiret Balades » 

 

 

L’Agence de Développement et de Réservation Touristiques du Loiret a déployé  

une application mobile consacrée en exclusivité aux balades au grand air : de quoi 

prendre la poudre d’escampette cet été et profiter de plus de 120 itinéraires variés aux quatre 

coins du Loiret, avec « Loiret Balades ». 

 

« Loiret Balades » comment ça marche ? 

Avec l’appli Loiret Balades, le promeneur est véritablement guidé par son smartphone ou sa 

tablette, en temps réel, sur les itinéraires de qualité sélectionnés par Tourisme Loiret. Préparer 

ses découvertes est désormais un jeu d’enfant : il suffit de choisir son circuit pédestre, vélo ou 

équestre et de l’embarquer. A commencer par la fameuse Loire à vélo, mais pas seulement : 

justement, Loiret Balades invite les utilisateurs à sortir des sentiers battus et découvrir 

notamment des chemins 100% nature à fouler pour profiter des paysages, observer les 

richesses faunistiques et floristiques… le tout avec une approche ludique et interactive. 

Sentiers balisés ou non, cela ne sera plus un problème. 

 

« Loiret Balades » s’adresse à qui ? 

A tous ! Une application facile à utiliser, gratuite, avec des parcours de visite adaptés aux 

petits comme aux grands. Une appli « grandeur nature » donnant l’occasion de découvrir 

avec elle les atouts touristiques et bons plans du Loiret (visites, activités de loisirs, 

hébergements, restos, loueurs de vélo, offices de tourisme…). 

 

En pratique : l’application « Loiret Balades » est disponible sur l’Apple Store et Google Play.  

 

En plus de l’Appli « Loiret Balades », un nouveau site web verra le jour très prochainement 

(sortie 21 juin)  : www.loiretbalades.fr, le portail de la rando dans le Loiret, où trouver et 

préparer une belle balade en pleine nature, en forêt ou encore le long de la Loire. 
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