
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel CHEMINS DE RANDONNEE PEDESTRE
Classe FFP_ITINERAIRES_RANDO_PEDESTRE (ID: 5788)
Thème(s) ISO Activités économiques, Population, société, culture, Santé, Transport
Type de données Ligne

Description Les chemins de randonnée pédestre constituent un réseau de chemins
interconnectés destinés au délassement qui dessert notamment les zones
propices à la détente : la campagne, les milieux naturels, les sites (points
de vue, rives, etc.), les monuments, les arrêts des transports publics ainsi
que les installations touristiques.

Librement accessibles et favorisant le tourisme rural, les chemins de
randonnée pédestre sont inscrits dans un plan directeur cantonal et
signalisés au moyen de panneaux jaunes conformément à la norme VSS
640 829a « Signalisation du trafic lent ».

Certains chemins du réseau de chemins de randonnée pédestre sont
empruntés par des itinéraires thématiques qui font partie de l'offre mise en
place par la fondation SuisseMobile.
Deux itinéraires nationaux (Chemin panorama alpin et ViaJacobi) et six
itinéraires locaux permettent aux marcheurs de découvrir les richesses de
la campagne genevoise ; le long du Rhône ou à travers le vignoble, certains
étant accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Ces itinéraires
bénéficient d'une signalisation spécifique.

Les boucles transfrontalières sont également référencées dans cette classe
d'entités.

La maintenance de la signalisation selon les directives fédérales est
assurée par l'association Genève Rando.

Aperçu

Partenaire DT - Département du territoire



Responsable Office cantonal de l'agriculture et de la nature
Contact Luc Deley
Téléphone +4122 388 55 43
Email luc.deley@etat.ge.ch
Site internet https://www.ge.ch/parcourir#territoire_et_environnement-agriculture_et_e

cologie

Format disponible CSV, GDB, GML, KML, SHP
Mode de distribution Accessible en consultation et en extraction pour libre utilisation (Open

Data)
Restrictions d'utilisation -

Date de mise à jour 15.05.2023
Fréquence de mise à
jour

Irrégulière

Méthode d'acquisition Digitalisation sur orthophotos et relevés terrain 
Précision Entre 1 et 10 mètres
Echelle d'affichage 1:2500 à 1:25000

ATTRIBUTS
Nom Type Taille Description Origine

OBJECTID OID 4
Champ automatique avec l'identifiant
de la base de chaque objet (Attention,
ne pas l'utiliser comme identifiant
unique permanent)

TYPE_ITINERAIRE String 50
Type d'itinéraire touristique - La
Suisse à pied (SuisseMobile) -
Itinéraires transfrontaliers

NOM_ITINERAIRE String 100 Numéro de l'itinéraire
NUMERO_ITINERAIRE String 50 Nom officiel de l'itinéraire
LIEN_WEB String 255 Lien WEB

MOBILITE_REDUITE String 50 Indique si l'itinéraire est accessible
aux personnes à mobilité réduite

GLOBALID String 38 Identifiant unique

SHAPE Geometry 4 Champ binaire automatique
contenant la géométrie des objets

SHAPE.LEN Double 0 Champ automatique donnant la
longueur de chaque objet en m

SERVICES EN LIGNE
Type Adresse
Esri
ArcGIS
Rest

https://ge.ch/sitgags1/rest/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_02/MapServer/5788

WMS https://ge.ch/sitgags1/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_02/MapServer/WMSServer

mailto:luc.deley@etat.ge.ch


Référence spatiale GCS_CH1903+
Etendue 1134609

2484709 2511678

1109065

Aspects légaux -
Informations
complémentaires

Fondation Suisse Mobile https://www.suissemobile.org/suissemobile.html
Suisse Mobile - La marche à Genève
https://www.schweizmobil.ch/fr/suisse-a-pied/a-la-marche-a.html?phrase=G
en%C3%A8ve+%28GE%29&sname=&sid=2209 Suisse Mobile - Chemins
sans obstacles
https://www.schweizmobil.ch/fr/suisse-a-pied/itineraires/chemins-sans-obst
acles.html Plan directeur des chemins de randonnée pédestre (PDCRP)
https://www.ge.ch/document/plan-directeur-chemins-randonnee-pedestre-p
dcrp Signalisation et entretien des chemins pédestres
https://www.geneverando.ch/fr/chemins/signalisation-et-entretien

Date de mise à jour de la métadonnée : 15.05.2023


