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Donnée | Vecteur

Les offres touristiques en Wallonie
Ce jeu de données géographiques représente les offres touristiques wallonnes reconnues par le
Commissariat Général au Tourisme (CGT).
• Propriétaire : Service public de Wallonie (SPW)
• Dernière mise à jour de la donnée : 30 sept. 2020

Résumé Accès Description Qualité Ressources associées

Résumé
Ce jeu de données géographiques représente les offres touristiques wallonnes reconnues par le
Commissariat Général au Tourisme (CGT).
Le projet et la base de données PIVOT (Partage de l'Information pour la Valorisation de l'Offre
Touristique) a été porté le Commissariat général au Tourisme depuis début 2009. Les principaux objectifs
de ce projet PIVOT étaient la mutualisation et l'échange de l'information touristique wallonne, la création
d'un véritable réseau entre les opérateurs touristiques wallons locaux et la mutualisation des
développements d'outils informatiques spécifiques. La mise en place de cette plate-forme s?est traduite en
2012 par l?adhésion effective des 5 Fédérations touristiques provinciales, des 27 Maisons du Tourisme,
de filières de produits touristiques telles que l?Horeca, Gîtes de Wallonie, etc.
La base de données et les services associés PIVOT du CGT inventorient dès lors toutes les offres
touristiques wallonnes reconnues. Ces offres sont éditées et mises à jour par les différents opérateurs
touristiques locaux.
Ce jeu de données géographiques reprend les types d?offres touristiques suivants :
? les hébergements (hôtels, gîtes, Chambres d?hôtes, Meublés, Campings, Budget Holidays, Villages de
Vacances) ;
? les restaurants ;
? les loisirs / découvertes (découvertes / divertissements, points d?intérêt) ;
? les points d?accueil touristiques (organismes touristiques).
A partir de ce jeu de données, on retrouve des informations détaillées comme le nom, l?adresse, le site
Internet, le téléphone, etc. Chaque offre touristique comporte des coordonnées de base et est représentée
par un pictogramme en fonction de la catégorie d?appartenance.

Mots-clés
Aperçu
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Accès
Consulter
Consulter la donnée dans une application
Dans une carte thématique
Visualisez la donnée dans une carte conçue spécialement pour elle.
Dans WalOnMap
Visualisez la donnée dans la carte généraliste, WalOnMap.
Dans ArcGIS ®
Visualisez la donnée dans ArcGIS. Attention : ce logiciel doit être installé sur votre ordinateur.
Dans Google Earth ®
Visualisez la donnée dans Google Earth. Attention : ce logiciel doit être installé sur votre ordinateur.
Dans d'autres outils
Consulter la donnée via un webservice
Copiez l'url du service web de la donnée et collez-le dans votre logiciel SIG. Cela vous permettra de
visualiser la donnée directement dans votre outil habituel. Consultez notre FAQ pour en savoir plus
!
Service de visualisation WMS

Adresse de connexion au service de visualisation WMS de la couche de données "Les offres touristiques
en Wallonie"
Fiche descriptive
OGC:WMS
Copier l'URL
https://geoservices.wallonie.be/arcgis/services/TOURISME/OFFRES_TOURISTIQUES/MapServer/WM
SServer?request=GetCapabilities&service=WMS
Service de visualisation ESRI-REST

Adresse de connexion au service de visualisation ESRI-REST de la couche de données "Les offres
touristiques en Wallonie"

Fiche descriptive
ESRI:REST
Copier l'URL
https://geoservices.wallonie.be/arcgis/rest/services/TOURISME/OFFRES_TOURISTIQUES/MapServer

Obtenir une copie de la donnée
Ajouter à mes téléchargements
Si votre demande porte sur un format spécifique de donnée ou une partie spécifique du territoire, veuillez
suivre les instructions d'obtention d'une copie physique d?une donnée détaillées sur
https://geoportail.wallonie.be/telecharger. L?utilisation des géoservices est à privilégier.
Si le bouton n'est pas grisé, cliquez sur "AJOUTER À MES TÉLÉCHARGEMENTS" pour ajouter la
donnée à votre panier. Ensuite, finalisez votre demande de téléchargement.
Distributeur
Service public de Wallonie (SPW)
Contacter

Format de distribution
• ESRI Shapefile (.shp)
• OGC GeoPackage (.gpkg)
Conditions pour télécharger et utiliser la donnée
Licence : A PRENDRE DANS LE CHAMP EN LIGNE -> METAWAL
ACCÈS : Les conditions générales d'accès s?appliquent
(https://geoportail.wallonie.be/files/documents/ConditionsSPW/DataSPW-CGA.pdf) UTILISATION :
Les conditions générales d'utilisation s'appliquent
(https://geoportail.wallonie.be/files/documents/ConditionsSPW/DataSPW-CGU.pdf)
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Description

Territoire couvert
Region wallonne

Système de référence spatiale
Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG : 31370)

Étendue temporelle
L'étendue temporelle indique la période à laquelle la donnée a été observée sur le terrain.
Non renseigné

Modèle de la donnée
Retrouvez ci-dessous la description des attributs de la donnée, sa structure, etc.
Non renseigné

Légende
Retrouvez ci-dessous les documents qui décrivent la légende de la donnée.
Document Description Ouvrir
Légende

Identification de la fiche descriptive
Identifiant de la fiche descriptive
91721175-5f01-410c-8c78-37c1d1893ba2
Date de mise à jour de la fiche descriptive
30/09/2020
Fiche descriptive complète
Consultez la fiche descriptive complète dans Metawal.

Identification de la donnée
Identifiant global de la donnée
http://geodata.wallonie.be/id/91721175-5f01-410c-8c78-37c1d1893ba2
Identifiant local de la donnée
OFFRES_TOURISTIQUES
Date de la dernière diffusion
30/09/2020
Dernière mise à jour de la donnée
30/09/2020

Langue de la donnée
Français
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Qualité
Échelle de référence
Résolution spatiale
Précision en X et Y
Précision en Z
Non renseigné

Généalogie de la donnée
Les données issues de la base de données PIVOT sont spatialisées au travers de l?infrastructure d?
information géographique mutualisée (InfraSIG) du Service Public de Wallonie (SPW) via l?interrogation
de web services spécifiques sécurisés. La fréquence des mises à jour est quotidienne et un contrôle de
qualité de positionnement relatif est réalisé ponctuellement.
En tant qu?organisme assurant le suivi et l'encadrement, le CGT est néanmoins référencé comme
gestionnaire principal de la donnée consolidée au sein du Géoportail de la Wallonie et des mises à jour
éventuelles.

Documents relatifs à la qualité
Non renseigné

Tests de conformité
Non renseigné

Ressources associées
Données associées
Non renseigné

Sites web associés
Name
Application WalOnMap Toute la Wallonie à la carte
Portail officiel du tourisme en
Wallonie

Documents associés
Non renseigné

Description
Application cartographique du Geoportail (WalOnMap) qui
permet de découvrir les données géographiques de la
Wallonie.

Visiter

Les offres touristiques en Wallonie - Géoportail de la Wallonie - Page 9/9

Contact
Vous avez une question sur...
L'accès et la distribution de la donnée ?
Le contenu de la donnée ?

Vous souhaitez...
Contacter le gestionnaire de la donnée ?

Pour toute autre question...
Contactez le Helpdesk du Géoportail de la Wallonie !
Helpdesk du Géoportail de la Wallonie

