www.parc-amazonien-guyane.fr

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Rémire, le 11 mai 2018

UNE NOUVELLE NAVIGATION SIMPLE ET INTUITIVE
POUR LE PARC AMAZONIEN DE GUYANE
Découvertes, connaissances et actions sont des rubriques familières que vous découvrirez dans la nouvelle
navigation du site internet du Parc amazonien de Guyane. Le PAG se modernise et grâce à une structure
entièrement repensée et plus dynamique, le nouveau site internet se veut plus clair et plus accessible.
Cette nouvelle mouture s’inscrit dans le cadre d’une refonte et d’une mutualisation de l’ensemble des sites internet
des Parcs nationaux de France, afin d’offrir aux visiteurs une meilleure lisibilité et une expérience améliorée grâce à une
navigation simplifiée et une utilisation intuitive.

www.parc-amazonien-guyane.fr
La page d’accueil permet désormais de valoriser au mieux les actualités et les activités du Parc national. Une immersion
poétique à travers une immersion par l’image nous invite à découvrir les 3 rubriques principales, avec une arborescence
simple de sous-menus qui facilitent l’accès aux contenus thématiques :
• Des découvertes pour organiser son séjour sur le territoire et
s’imprégner de la grande diversité culturelle et naturelle que l’on
retrouve dans les communes,
• Des connaissances pour connaître les patrimoines naturel,
culturel, matériel et immatériel du sud de la Guyane,
• Des actions pour comprendre les missions du Parc amazonien de Guyane.
La navigation est également rendue plus fluide grâce à la zone latérale droite « en un clic » de la page d’accueil, au
code de couleurs qui permet de définir les différentes catégories et grâce à un outil de recherche performant qui,
suivant le mot clef utilisé, sélectionne les articles désirés.
Le site propose, notamment, de nombreuses photos et vidéos, un accès à un espace de cartes dynamiques.

Dans la partie publications, l’internaute peut aussi facilement consulter la « bibliothèque numérique » où se trouvent
les rapports d’activité, affiches et brochures du PAG. On notera également l’accès direct à certains sites annexes tels
que le webdocumentaire « La voie de l’abattis » et nos reportages en ligne. Ces simplifications importantes visent une
meilleure accessibilité aux missions du Parc national afin de favoriser leur partage.
Côté nouvelles technologies, le site permet d’accéder facilement aux itinéraires de la plateforme Rando Amazonie
depuis la page d’accueil et ainsi préparer votre séjour pour une des communes référencées.
Pour arriver à ce résultat, les équipes du Parc amazonien ont réalisé un long travail de réorganisation, de mise à jour
des informations et d’intégration de photos et d’illustrations.								
								Nous vous souhaitons une très bonne visite !
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