
OBTENIR ET CHARGER DES ITINERAIRES POUR LE GPS 

 

Disposer des itinéraires appropriés dans notre dispositif GPS permet de réaliser notre activité 

de manière plus sûre, de découvrir les lieux les plus intéressants et de programmer de façon 

fiable notre temps et nos efforts. 

Remarque : les itinéraires peuvent être des fichiers en format trace (par ex. TRK, GPX) ou 

des fichiers en format itinéraire/route (par ex. format RTE). 

En général, il est conseillé de travailler avec des fichiers de type track étant donné la 

précision de leur tracé. 

OBTENIR DES ITINERAIRES  

• Les créer sur Land : Land offre les meilleurs outils pour créer et éditer des 

itinéraires. Vous pouvez créer un itinéraire facilement sur la carte et choisir pas à pas 

où vous voulez passer.  

• Les créer sur TwoNav : TwoNav dispose également d’un outil de création 

d’itinéraires, même s’il est plus limité que Land. 

• Les télécharger à partir d’une page web : Il existe de nombreuses pages de 

téléchargement d’itinéraires, comme par exemple :  

• Wikiloc 

• GPsies  

• TraceGPS 

• LaTrace 

• Utagawa 

• OpenRunner 

• et beaucoup d’autres, qu’elles soient générales ou spécifiques, par sport ou par 

région ! 

• Les obtenir d’un ami : évidemment n’importe quelle personne qui a un fichier 

intéressant peut nous l’envoyer par email, Dropbox, WhatsApp, etc. 

CHARGER DES ITINERAIRES 

Une fois que vous aurez votre itinéraire, vous pouvez le charger dans le GPS depuis Land : 

1. Connectez le dispositif GPS à l’ordinateur. Vous verrez comme il apparaît dans l’arbre 

des données. 



 

2. Ouvrez l’itinéraire que vous voulez envoyer. Il apparaîtra dans l’arbre de données. 

3A. Faites simplement glisser l’itinéraire jusqu’au dispositif dans l’arbre de données 

(maintenir le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser). 

3B. Ou bien, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’itinéraire et sélectionnez 'Envoyer 

vers votre dispositif GPS 

 


