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Les logiciels de tracés de randonnée

• Intérêts:

_ créer ses propres itinéraires:
→ connaître leur longueur, le dénivelé, les distances intermédiaires ( bornes 

kilométriques), le temps estimé en fonction du moyen de locomotion.

→ les garder en mémoire, les diffuser à ses contacts.

→ les imprimer après si nécessaire les avoir remis en forme 

_ trouver des itinéraires créés par d’autres contributeurs:

→ à partir d’un lieu de départ, il est possible de trouver les randos. enregistrées.

/!\ : fiabilité pas garantie car chacun peut créer des itinéraires de randonnée… et se 
tromper en les traçant. Attention également aux profils (vélos, piétons, chevaux).

Marcel Treguer oct 2019
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• Quel logiciel utiliser :

_  les logiciels dédiés rando sont nombreux :

→ Visorando, Openrunner, Géoportail etc… Ils ont tous leur points forts et 

inconvénients ( création d’un compte, mot de passe …)

→https://www.calculitineraires.fr : 

. pas de compte à créer ni donc de paramètres à mémoriser.

. de nombreuses fonctionnalités relativement simples à mettre en         

œuvre.

. esprit « artisanal »: en cas de difficulté, possibilité de     

correspondre avec le concepteur.

Les logiciels de tracés de randonnée
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• Créer un itinéraire :

_ Configuration de départ:                                                                          

→ se connecter sur le site https://www.calculitineraires.fr

→ Sélecter « planifier un itinéraire » :

→ passer la carte en mode IGN:

Le logiciel de tracé de randonnée :
https://www.calculitineraires.fr

→ entrer la commune de départ de la rando à créer puis, cliquer sur « localiser »:

→ balises : cocher « oui » pour afficher 

la distance tous les km.

→ choisir l’épaisseur de trait du tracé.

→ modification du tracé: désactivée.

→ cliquer sur le carré blanc pour   

afficher la carte en plein écran.

→ par les signes « + » et « - », choisir 

le niveau de zoom.

https://www.calculitineraires.fr/
https://www.calculitineraires.fr/
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• Créer un itinéraire (suite) :

_ le tracé:

→ pour déplacer la carte: maintenir la touche gauche enfoncée en décalant la souris.

( le niveau de zoom est important, car suivant son niveau, certains sentiers sont masqués. Images ci-dessous,                  

du virage de la D11, sur les hauteurs de Commana).

Le logiciel de tracé de randonnée :
https://www.calculitineraires.fr

→ au bas de la carte, différentes 

fonctions très utiles sont disponibles, 

tandis que la longueur du tracé s’affiche à 

chaque création de point.

→ chaque « clic » gauche sur la souris 

va créer un point. (un clic droit sur la souris 

permet de relier 2 points en mode automatique, 

mais, fonctionnement parfois approximatif).

→ activer la modification du tracé pour 

afficher des carrés blancs déplaçables 

par le bouton gauche de la souris.

https://www.calculitineraires.fr/
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.Options possibles à partir de l’itinéraire créé :

_ 1) enregistrer le parcours:

→ pour ce faire, cliquer sur :

→ renseigner les champs  

de la trame ci-contre:

Nota:
* indiquer votre adresse mail et vous

recevrez sur votre messagerie, un lien

vers le circuit créé.

* mémoriser le mot de passe, il sera nécessaire

pour modifier ou supprimer l’itinéraire.

→ terminer en cliquant sur :

Le logiciel de tracé de randonnée :
https://www.calculitineraires.fr

→ pour retrouver facilement le parcours créé, noter 

son numéro d’identifiant (952015 pour exemple ci-contre) . 

→ pour le vérifier, afficher le tracé en cliquant sur 

puis passer la carte en mode IGN: 

https://www.calculitineraires.fr/
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.Options possibles à partir de l’itinéraire créé :

_ 1) enregistrer le parcours (suite):

→ une fois le parcours affiché (cf; bas page précédente), de nombreuses options 

s’offrent à nous. Il est possible:

* de calculer la moyenne en fonction du temps passé,

de déterminer à l’avance la durée du parcours 

en fonction de la vitesse.

* d’obtenir les altitudes et le profil topographique du parcours

( choisir le niveau de lissage), en cliquant sur :

Le logiciel de tracé de randonnée :
https://www.calculitineraires.fr

il est alors possible de visualiser 

sur le parcours les portions plates, 

montantes, descendantes (légende 

ci-contre).

https://www.calculitineraires.fr/
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Le logiciel de tracé de randonnée :
https://www.calculitineraires.fr

.Options possibles à partir de l’itinéraire créé (suite):
_ 2) imprimer le parcours :

Cliquer sur « impression du parcours »,                     

puis sur le symbole pour sélecter le mode « carte IGN »   

Les étapes suivantes ne sont pas détaillées 

dans ce document, car elles sont intuitives.  

https://www.calculitineraires.fr/
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Le logiciel de tracé de randonnée :
https://www.calculitineraires.fr

.Options possibles à partir de l’itinéraire créé (suite):
_ 3) enregistrer le parcours :
L’avantage de l’enregistrer étant que l’on peut ensuite visualiser, voire transférer par mail le 

circuit, sans avoir passer par le logiciel www.calculitineraires.fr.

→pour ce faire, dans la partie inférieure de l’écran d’accueil, saisir le nom que l’on veut donner 

à l’itinéraire à enregistrer. Pour ma part, dans l’intitulé je mentionne le numéro attribué à mon 

circuit afin de pouvoir le retrouver facilement sur le site.

→ cliquer sur « export GPX » puis, le chargement effectué, enregistrer l’itinéraire sur votre PC.
Nota: voir page suivante comment ouvrir un fichier au format GPX.

https://www.calculitineraires.fr/
http://www.calculitineraires.fr/
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Le logiciel de tracé de randonnée :
https://www.calculitineraires.fr

.Options possibles à partir de l’itinéraire créé (suite):
_ 4) comment ouvrir un fichier au format GPX :
→ Se rendre sur un site offrant cette option; par exemple: www.calculitineraires.fr , puis:

* cliquer sur « importer un fichier GPX »

* « parcourir »:sélectionner le fichier en suffixe GPX de votre répertoire PC.

* « envoyer ».

* « afficher la carte IGN » .

* passer en mode plein écran et choisir le niveau de zoom via les signes « + » et « - ».

.Autres options possibles à partir de www.calculitineraires.fr :
→ afficher un itinéraire dont on connaît le numéro ou le nom du concepteur.

→ rechercher un circuit créé ar un contributeur, en choississant la commune de départ et le mode de 

locomotion ( marche,VTT …).

→ via l’option « contacts et liens », il est possible de poser des questions à Stephen, le concepteur du site.

→( exemple ci-après):

https://www.calculitineraires.fr/
http://www.calculitineraires.fr/
http://www.calculitineraires.fr/

