
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DU 1/07/2011 

OBJET  

La FFRandonnée lance ses e-topos® 
 
 
 
Premier éditeur de guides de randonnée avec 260 titres au catalogue sur la France entière,          
plus de 70 nouveautés et nouvelles éditions publiées chaque année, la Fédération Française de 
la Randonnée Pédestre propose désormais aux randonneurs de découvrir sa nouvelle offre       
« e-topos® » pour les titres incontournables de la collection GR® (Grande Randonnée). 
 

L’e-topo® 

 
L’e-topo® est un Topoguide® GR® complet numérisé, en format ePub (format ouvert standardisé pour les 
livres électroniques). 
Il comporte le même contenu que le Topoguide® papier : tracé de l’itinéraire balisé ou d’une étape sur une 
carte IGN, description du parcours pas à pas, les adresses utiles (hébergements, moyens d’accès…), les 
difficultés, les curiosités touristiques, monuments à découvrir en chemin… 
 

Les  
 

Son format est conçu pour faciliter la mise en page et le confort de lecture sur les matériels mobiles de 
type tablette numérique ou Smartphone. Parmi les fonctionnalités complémentaires à celles des fichiers 
ePub habituels, l’e-topo® vous offre : 

- une capacité de zoom optimale pour explorer la carte IGN du tracé et lire les indications du pas à pas 
- des renvois dynamiques entre les chiffres repères du texte et de la carte  
- des liens sur les sites d’hébergement cliquables 
- un prix unique de 12 € par titre, quel qu’il soit, soit environ 20% de moins que la version papier 

 
 
Le téléchargement d’un e-topo® est très rapide (2 à 3 
minutes) car son poids est léger (112 pages papier = 8 mo en 
haut débit). 
 
 
Un outil pratique idéal pour préparer tranquillement sa 
rando itinérante, tout en bénéficiant d’une technologie 
performante ! 
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17 « e-topos » décrivant de grands GR® mythiques sont proposés au téléchargement 
 
 
 

TMB, Tour du Mont Blanc 
GR®9, Tours et traversées du Vercors 
GR®34, Côte de Granit Rose 
GR®34, Côte d’Emeraude – Mont St Michel 
GR®34, Le littoral et les îles du Morbihan 
GR®10, Pyrénées Occidentales 
GR®10, Pyrénées Orientales 
GR® 54, Tour de l’Oisans et des Écrins 
GR® 400, Volcans du Cantal  
GR® de Pays, Montagne du Haut-Languedoc 
GR®5, Traversée du Mercantour – Vallée des Merveilles 
GR®20, À travers la montagne Corse  
GR®65, Sentier de St Jacques Le Puy-en-Velay - Figeac  
GR®65, Sentier de St Jacques Figeac - Moissac  
GR®65, Sentier de St Jacques Moissac - Roncevaux  
GR®223, Tour du Cotentin  
GR®R1, L’île de la Réunion  

 
 
Les e-topos® sont téléchargeables sur tous les sites de vente de livres numériques (1001libraires.com, 
ePagine.fr, Fnac.com, etc.) via la plateforme de diffusion EDEN Livres (Gallimard/Flammarion/La 
Martinière). Ils disposent de la fonction feuilletage d’une dizaine de pages. 
 
Bénéficiant du soutien du Centre National du Livre pour leur contribution à la préservation du patrimoine 
naturel et culturel, les e-topos® seront également référencés sur le portail Gallica, la Bibliothèque 
numérique de France. 
 
 
 
 
 
 

 


