
  

Le GPS de randonnée (outdoor)

Principe & utilisation

  

Les outils de navigation

La carte, qui fournit une représentation du terrain  
environnant, mais n'indique pas où l'on est.
La boussole, qui permet d'orienter la carte et de 
s'orienter sur le terrain, mais n'indique pas où l'on est.
Le GPS, qui donne notre position sur la carte (ou sur le 
globe terrestre).

Le GPS est donc complémentaire des autres outils mais 
ne les remplace pas car il peut tomber en panne (de 
batterie, couramment).



  

Le GPS, à quoi ça sert ?

Connaître sa position sur terre ou se situer sur une carte.
Suivre un itinéraire préalablement défini.
Mémoriser la trace d’une randonnée.
Afficher des informations relatives à un déplacement : 
vitesse, dénivelé, moyenne, distance, etc...

  

Comment ça marche ?

Le GPS utilise les signaux d’une flottille d’une 
vingtaine de satellites géostationnaires répartis 
autour du globe, pour calculer sa position. La 
réception de ces signaux peut être perturbée par 
une végétation dense (forêt) ou par le relief 
(vallée encaissée).



  

La réception de 3 satellites est suffisante pour obtenir une position précise.
Il en faut un 4eme pour déterminer en plus l’altitude.

  

Le relief ainsi que la végétation perturbent la réception du signal



  

Quelques  GPS du marché

Sans cartographie intégré, l'Etrex de Garmin

  

Quelques  GPS du marché

Le Sportiva de Twonav (cartographie intégrée)



  

Quelques  GPS du marché

Le EDGE 800 de Garmin (avec cartographie)

  

Eléments de base

Les points (ou waypoints)
Les routes
Les traces
Les cartes



  

Les points

 Des emplacements caractéristiques, définis entre autre par leur 
position et leur altitude : un parking, un point de ralliement, etc..

 Des fonctions du GPS permettront de connaître leur azimut ou leur 
distance, de les rejoindre.

 Ils peuvent être crées à partir d’un logiciel de cartographie ( pour 
préparer une activité) ou relevés sur le terrain pour mémoriser une 
position caractéristique.

 Ils sont peu utilisés dans notre activité de randonnée.

  

Les routes

Elles sont constituées d’un ensemble de points, hiérarchisés, et permettront 
de naviguer de point à point. 

Peu intéressantes pour nous, car elles ne prennent pas en compte les chemins.
Le GPS se contente de nous indiquer l’azimut du prochain point à rallier et sa 
distance (très utile en marine ou en navigation aérienne)



  

Les traces (tracks)

Elles sont constituées de segments de droite géo-référencés qui épousent la 
configuration de l’itinéraire.

  

Les traces (tracks)

Elles peuvent avoir plusieurs sources :

- Tracées avec un logiciel de cartographie (perso ou sur internet).
- Saisies directement sur le GPS (Sportiva).
- Récupérées de précédentes randonnées (tracklogs)
- Téléchargées depuis des sites internet spécialisés (openrunner, utagawa).



  

Le contenu « texte » d’un fichier 
trace, format « gpx »

  

Les cartes

On peut utiliser divers type de cartes avec un GPS. Elle ne sont pas 
indispensables mais peuvent apporter un plus, à condition d’être lisibles en 
plein soleil.
Les cartes les plus intéressantes pour le randonneur sont les cartes IGN au    
1/25000eme : on y voit tous les chemins et sentiers et plein de détails utiles.

Où trouver les cartes ?
- Au magasin, 1euro la dalle de 10kmx10km, 39€ le département.
- Sur internet, on peut, avec un peu de technique, récupérer toutes les cartes 
  IGN sur Géoportail par exemple.
-Cartographie mondiale gratuite et collaborative OpenStreetMap
    (cartes vectorielles, très suffisante sur routes petites et grandes)



  

Utilisation du GPS

   Les étapes :
Préparation d’une randonnée sur carte
Chargement de la randonnée dans le GPS
Exploitation de la trace sur le terrain
Récupération du journal de trace (tracklog) 
après la randonnée
Exploitation de la trace avec un PC

  

1-Préparation d’une randonnée

2- Création d'un tracé sur carte

Elle consiste à relever l'itinéraire de la rando sur une carte, à l’aide d’un 
ordinateur et d’un logiciel de cartographie : cartoexploreur,  géorando, 
carte sur table, CompeGPS Land, BaseCamp, etc...

De nombreux sites internet spécialisés 
permettent également le tracé des 
itinéraires sur des cartes IGN. 
visugpx.com, openrunner.com... 

Il en résulte un fichier trace, format 
gpx, compatible avec la plupart des 
GPS, que l’on chargera dans le GPS.



  

1-Préparation d’une randonnée

Transfert du fichier trace .gpx dans le GPS
 

Sur internet : 
     ex: http://crte-midi-pyrenees.com/Cartes/itineraires-randonnees-

equestres.php?portee_carte=4&departement=Gers

     - Télécharger le fichier .gpx dans l’ordinateur
- Transférer le .gpx dans le dossier « Traces » ou « NewFiles » du 
   GPS      (copier  avec Windows dans  dispositif  USB  )

Ou saisie manuelle de la trace sur le GPS 
-(si vous avez la carte ! )- Ajouter les points de trace un par un sur 
la carte. (sur certains GPS, dont Sportiva)

  

Exploitation de la trace sur le terrain

Deux modes de guidage principaux :

●  Guidage manuel sur la trace : on se contente 
de vérifier notre position sur le tracé.

● Guidage automatique : le GPS émet un bip 
sonore pour prévenir d'un changement de 
direction, et affiche sur l'écran la direction 
à suivre (comme un GPS automobile)

Dans tout les cas, on pensera à enregistrer 
notre déplacement pour exploitation 
ultérieure.



  

Annexes

● Commande de Cartes OSM
● Téléchargement des Cartes OSM
● Fabrication de cartes IGN perso

  

Commande de Cartes OSM (gratuites)

Site:  http://garmin.openstreetmap.nl/
✔Choose your map type: choisissez votre type de carte
✔Choose a predefined country: choisissez votre pays (Europe→France)
✔Perhaps you'd like to add some additional tiles? Sélectionner les 

secteurs de la carte qui vous intéressent.
✔Request your map or download it directly: Entrez votre adresse mail et
✔Build my map : construisez votre carte

Vous recevrez deux mails : 

le 1er contenant un lien vers une page précisant l'avancement de votre demande

le second l'emplacement du fichier carte à télécharger.

NOTE : la carte France entière est disponible ici : http://garmin.openstreetmap.fr/



  

Téléchargement des Cartes OSM 

Le 2eme mail donne un lien vers l'emplacement du téléchargement.

Choisissez dans la liste proposée, le fichier qui vous intéresse et téléchargez-le :

osm_generic_gmapsupp.zip : fichier compressé contenant la carte, et que vous pourrez 
      placer directement dans votre GPS après l'avoir décompressé.

Après téléchargement, décompressez-le.

Transférez le fichier gmapsupp.img obtenu dans le dossier Garmin de la carte SD de votre GPS 
(avec windows, un simple glisser-déposer vers un périphérique USB). 

Note : (Pour les utilisateurs de Base Camp ou Map Source, le fichier osm_generic_windows.exe peut 
être téléchargé à la place du précédent.)

  

Fabrication de cartes IGN perso

GARMIN

Customs Maps (Garmin) : Vous pouvez facilement intégrer des cartes personnelles dans votre 
GPS

A l'aide d'un outil de capture d'écran (Gadwin PrintScreen par ex.), capturez une image de la 
carte qui vous convient sur Geoportail ou équivalent.

Géolocalisez cette image en la positionnant précisément sur le globe dans Google Earth :
– ajouter/superposition d'image/ 
– Utilisez les poignées de positionnement pour ajuster l'image sur le globe
– Enregistrer le lieu sous

Placer le fichier .kmz obtenu dans le dossier Garmin/CustomsMaps de votre GPS.

http://www.garmin.com/fr/maps/cartes-topographiques/custom-maps/#creezCartes 



  

Fabrication de cartes IGN perso

TWONAV

Avec l'outil Trekbuddy Mapmaker :

Voir mode d'emploi (Creer_carte_Twonav.pdf)

https://drive.google.com/file/d/0B4LTNGOZl5MTMzIzbEoxbEs3UG8/view?usp=sharing

Géolocalisez cette image de carte avec Land7

Cartes/Calibrer une carte

Placer le fichier .RMAP dans le dossier de votre GPS.

 


