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Description 
Points d'arrêt des "Baladobus" desservant chaque dimanche en saison quelques-uns des 
principaux sites touristiques des PNR de la haute vallée de Chevreuse (desserte le 
dimanchedu 5 avril au 26 octobre 2015) et du Vexin français (desserte le dimanche du 17 
mai au 27 septembre 2015, et exceptionnellement le 12 avril).  

 

Processus de création de la donnée  
Pour le PNR de la Haute vallée de Chevreuse, L'Institut Paris Region a reçu du PNR une 
couche SIG comprenant les points d'arrêt et les itinéraires de randonnée pédestre 
desservis par le Baladobus en 2015. L'Institut Paris Region a extrait de cette couche que 
les points d'arrêt, qu'elle a renommés pour que leur nom inclue le nom de la commune de 
localisation de l'arrêt mais aussi, le cas échéant, pour qu'il soit compatible avec le nom 
d'arrêt mentionné sur la brochure éditée par le PNR. L'Institut Paris Region a ensuite 
ajouté plusieurs champs, mentionnant le code Insee, le nom de la commune de localisation, 
le signe du PNR concerné et l'adresse de téléchargement de la brochure Baladobus sur le 
site internet du PNR. L'Institut Paris Region a ensuite ajouté à la couche ainsi constituée 
les données relatives au PNR du Vexin français, à partir de la brochure Baladobus 
téléchargée sur le site internet du PNR. 

Documents associés 

ballade de Chevreuse 
K:\Sigr\DonneesCommunes\LOISIRS_TOURISME\_DOC\baladobus_HVC2015.pdfballade 
du Vexin 
K:\Sigr\DonneesCommunes\LOISIRS_TOURISME\_DOC\baladobus_VEX2015.pdf  

Mise à jour 
Date de création : 2015-04-09 

Fréquence de mise à jour : Annuelle 

Projections et étendue 
Résolution de l'échelle : 10000 

Résolution de la distance : m 

Ouest : 599868.371000 

Est : 633784.133200 

Nord : 6895716.544000 

Sud : 6841975.400000 

Projection : RGF93_Lambert_93 

Attributs 
Attri buts  

FID : Internal feature number. 

Shape : 60. Remplir la définition 

61. Explique le contenue, les formules pour obtenir le champ 

Num_Arret : Numéro de l'arrêt 

Nom_Arret : Nom de l'arrêt 

PNR : Code du PNR 

HVC : Parc naturel régional de la Haute vallée de Chevreuse  

VEX : Parc naturel régional du Vexin français 

url : Adresse internet de téléchargement de la brochure Baladobus dans laquelle figure la 
table horaire indiquant les horaires de passage du Baladobus à l'arrêt. 

INSEE : Code INSEE 

NomCom : Nom de la commune 
 

 

Producteur 

Institut Paris Region  

Tel : 0177497556 

 
 

Droits d'usages 
Contraintes d'acces : Licence 

Contraintes d'usage : Licence 

Téléchargeable sur le site de l'Institut 
Paris Region.et de la Région sous licence 
ouverte. 

 

Contact 

L'Institut Paris Region 

Adresse : 15 rue Falguière 75470 Paris 
cedex 15 

Adresse électronique : 
donneesSIG@institutparisregion.fr 

Téléphone : +33 1 77 49 75 56 (75 86) 

Langue de la Metadonnée : fre 

Identifiant de la Metadonnée : 
80BB6071-DF91-43BD-BC7B-
E6C842564EBC 

Date de la Metadonnée : 20180226 

Encodage de la Metadonnée : 004 

Informations sur la donnée 
 

Langue des données : fre 

Niveau de hiérarchie : 005 

Type de représentation spatiale : Vecteur 

Encodage données : 006 

Version du format : 1.0 
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