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Des milliers d’itinéraires de balades pour chiens 

Depuis mai 2019, Play-Dogs offre aux propriétaires 
de chiens la possibilité de découvrir et de partager 
de nombreux itinéraires de balades. 
« Un propriétaire promène son chien en moyenne 1 
à 2 heures par jour. La difficulté dans cette routine 
est de trouver régulièrement de nouveaux lieux 
adaptés aux chiens. Pendant les vacances, le même 
défi se pose. Mais quoi de mieux que d’avoir sur son 
téléphone des parcours de balades proposées 
directement par des locaux, et ce avec de nombreux 
détails pour le confort du chien et du propriétaire ! » 
explique le créateur et développeur de l’application, 
Michael Pamingle. 
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L’application est entièrement gratuite et est disponible 
sur le Play-Store et l’Apple Store.  
Les langages disponibles sont le français et l’anglais, 
mais Play-Dogs peut être utilisé dans tous les pays.

Avec l’arrivée du beau temps, quoi de plus 
agréable que d’organiser de belles et longues 
balades avec son chien.  
Le récent déconfinement a aussi révélé 
l’importance de l’exercice physique en 
extérieur, pour nous et nos animaux. 
Play-Dogs répondra à ce désir de re-
connexion à la nature avec ses milliers de 
parcours intégrés et ses nombreuses 
fonctionnalités pratiques. 
A ce jour, 7 000 téléchargements de 
l’application Play-Dogs ont déjà été effectués. 
Et chaque semaine, ce sont 200 nouvelles 
balades qui sont ajoutées.

POURQUOI MAINTENANT?

C’est le début de la saison estivale !



 les sites avec chien attaché/détaché; 
 les emplacements des parcs, des dog-wash et des plages; 
 les points d’eau (baignade pour le chien); 
 les dangers potentiels (routes, ponts, etc); 
 les accès de la balade (transports en commun, Parking); 
 l’accessibilité du terrain (poussettes, enfants, fauteuils roulants, personnes à 
mobilité réduite); 
 des notifications lorsqu’un nouveau parcours est disponible dans l’application.

Simple, sans publicité, et gratuite 

L’utilisation de l’application se veut intuitive afin de pouvoir toucher tout public. 
Après création de son compte (pseudo et région), l’utilisateur a accès à tout le 
contenu sans restriction. 

FONCTIONNEMENT DE PLAY-DOGS

Que peut faire l’utilisateur ? 

• consulter les balades renseignées par les 
autres membres de la communauté (avec 
distance, durée ou dénivelé); 

• insérer une note ou un commentaire après la 
réalisation d’une randonnée; 

• ajouter des balades, soit par GPS, soit avec 
l’éditeur de balade, de façon manuelle; 

• renseigner pendant la balade des photos et 
des infos utiles pour la communauté; 

• découvrir la carte et les profils des utilisateurs 
de sa région, discuter avec eux et créer/
rejoindre des balades de groupes. 

Les bonus de Play-dogs pour le confort et la sécurité des chiens ?


