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Paris, 23 juin 2020 

 

Carte interactive #CetÉtéJeVisiteLaFrance :  

Retrouvez toute l’offre touristique disponible et conforme aux consignes sanitaires 

 

Disponible depuis le 22 juin, la carte interactive #CetÉtéJeVisiteLaFrance, réalisée en partenariat 

par ADN Tourisme, Atout France, la Direction générale des entreprises et l’IGN, met à disposition 

des touristes la liste des prestations touristiques ouvertes cet été et engagées dans le respect 

des consignes sanitaires sur l’ensemble du territoire. 

Les touristes présents en France cet été pourront ainsi retrouver sur cette carte : 

 les prestations touristiques (établissements, activités…) ayant repris leurs activités ; 

 l’engagement des établissements touristiques à respecter les consignes sanitaires relatives 

à leur activité ; 

 des informations complémentaires, où sont détaillées notamment les modalités d’accueil 

du public (adaptation des services, mesures sanitaires, etc.). 

 

Cette carte est utile à la fois pour suivre la reprise de l’activité touristique mais 

aussi pour apporter des éléments de réassurance aux visiteurs et futurs 

vacanciers. 

Ce projet national, coordonné par ADN Tourisme et mené en partenariat 

avec Atout France (fournisseur de la solution 

cartographique), l’IGN (fournisseur des fonds de carte) et la Direction 

générale des entreprises (qui porte le dispositif DATAtourisme), s’appuie sur les 

données collectées sur le terrain par les Offices de Tourisme et les Comités 

départementaux et régionaux du Tourisme. Ces données sont publiées en 

OpenData sur la plateforme www.datatourisme.gouv.fr. 

Les données brutes rassemblées pour la réalisation de ce projet seront également mises à 

disposition des startups et autres entreprises utilisatrices de la plateforme, qui pourront ainsi 

enrichir leurs propres services numériques.  

 

► Consultez la carte #CetÉtéJeVisiteLaFrance 
 
 

Caroline Leboucher, Directrice générale d’Atout France : « nous sommes heureux de pouvoir 

proposer aux Français et aux visiteurs internationaux un outil simple d’utilisation leur permettant 

d’identifier les offres de services disponibles, de l’hébergement aux visites et activités de loisirs. 

La carte agrège les données communiquées par les professionnels via la plateforme nationale 

DATA Tourisme et a donc vocation à être complétée au fur et à mesure de leurs envois, 

notamment concernant les conditions de mise en œuvre des protocoles sanitaires pour 

permettre un accueil en toute sécurité des visiteurs » 

 

Christian Mourisard, Président d’ADN Tourisme : « Cette carte s'appuie sur la mobilisation des 

acteurs institutionnels du tourisme, "partenaires de confiance" des visiteurs pour fournir une 

information actualisée, riche et sûre afin de leur permettre d'organiser et vivre leurs vacances 

dans les meilleures conditions. Nous l'avons voulue simple et pratique. Elle est évolutive et va 

s'enrichir au fil des jours par l'apport de données nouvelles. Elle illustre parfaitement la 

complémentarité d'actions entre l'échelon national et les différents échelons territoriaux." 
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