
IMPORTER DES FICHIERS.GPX DANS GPS GARMIN 

LA METHODE PROPRE 

Étape 1 - Transformation du gpx 

Connectez-vous sur le site GPSies, très bon site pour la transformation de fichiers, dans la section 

"Convertir". 

Choisir le fichier gpx, et comme format de sortie "GPX Track", puis cliquez sur "Convertir". Cette 

procédure va permettre d'ajouter au fichier original des données manquantes pour Garmin ... 

Stocker le fichier créé sur votre disque dur 

Étape 2 - Transfert de l'activité 

Connectez-vous à Garmin Connect. Aller sur le tableau de bord et en haut à droite se trouve une 

icône pour "Télécharger ou importer une activité". 

Faire "Importer les données" et télécharger votre fichier créé à l'étape 1.  

Étape 3 - Enregistrement du parcours 

Allez dans l'activité qui vient d’être enregistrée, puis depuis les paramètres de celle-ci, faire 

"Enregistrer en tant que « parcours". Conseil supprimer l'activité qui va polluer le tableau de bord.  

Étape 4 - Envoi à l'appareil 

Aller dans les détails du parcours sur Garmin Connect, puis cliquez sur "Envoyer vers l'appareil". 

Il ne "reste plus" qu'à brancher le Garmin au PC, lancer Garmin Express, et attendre que la 

synchronisation se fasse...Le fichier.  gpx est désormais sur le GPS dans la section des parcours 

enregistrés. 

LA METHODE RAPIDE 

Celle-ci fonctionne normalement à coup sûr, et permet de ne pas se confronter aux bugs de Garmin 

Connect et Garmin Express.  

 

Méthode 

Connectez le GPS au PC. 

Après quelques secondes, le "Garmin " apparait dans l’explorateur de fichiers. Il suffit de 

copier/coller le fichier GPX dans le répertoire "Garmin / NewFiles". 

Simple et efficace : une fois le Garmin allumé, celui-ci traite le fichier et intègre automatiquement 

votre itinéraire dans vos parcours enregistrés. 

  

https://www.gpsies.com/convert.do


Alternative 

Si cette méthode ne fonctionne pas, voici la suivante : 

Connexion comme pour la 1ère méthode sur le site GPSies dans la section "Convertir". 

Choisir le fichier gpx, et comme format de sortie "Garmin Fit", puis cliquez sur "Convertir". 

Stockez le fichier créé sur le disque dur. 

Copiez le fichier. fit dans le dossier "Garmin / Courses".  

https://www.gpsies.com/convert.do

