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Vous aurez besoin de ces deux sites en même temps pour imprimer vos cartes :

• VisuGPX

• Jgn.superhéros

Imprimer une carte avec jgn.superheros et VisuGPX

Ouvrez VisuGPX : https://www.visugpx.com

• Ouvrez la fiche d’un tracé et allez complétement en bas, 

au-dessus des cartes IGN vous avez une ligne 

« Télécharger le fichier GPX ». (Voir la dernière page du 

tuto VisuGPX). (1)

• Vous aurez besoin de l’URL du tracé, cachée derrière la 

flèche verte verticale.

• Faites un clic droit sur « Télécharger le fichier GPX » à

côté de la flèche verte, une fenêtre s’ouvre.

• Sur « copier l’adresse du lien » faites un clic gauche.

(1)

https://www.visugpx.com/


Ouvrez le site jgn.superheros (2) : http://jgn.superheros.fr/fr

• Cliquez sur « importer un itinéraire » (3), une fenêtre s’ouvre (4)

• Choisissez la couleur et l’épaisseur de votre tracé, il faut que

l’option « gpx » soit cochée. Cochez également « centrer la carte

sur l’itinéraire ».

Préparer l’impression sur jgn.superhéros

(4)

(3)

(2)

http://jgn.superheros.fr/fr


• Faites un clic droit dans la barre d’adresse de

l’URL, une fenêtre s’ouvre.

• sur « coller », Faites un clic gauche. Le code URL

s’affiche dans la barre. (5)

• Cliquez sur « importer »

• Votre tracé se visualise (6) (6)

(5)



A gauche dans la colonne des outils :

• Choisissez le format de l’impression : portrait ou

paysage selon la forme du tracé.

• Vous pouvez réduire ou agrandir les marges pour l’impression.

• Choisissez l’échelle de la carte, 25 000 è

• Cliquez sur « centrer l’impression » une partie du fond de carte

devient bleu et représente la partie qui sera imprimée. Vous

pouvez la déplacer pour centrer le tracé pour l’impression.

Deux cas de figure :

Votre tracé est à l’intérieur du fond bleu (1 page) : une feuille suffit

à l’impression.

Votre tracé, déborde de la surface bleue, et vous devrez l’imprimer

sur plusieurs feuilles.

(7) 



1 – Le tracé tient sur une seule feuille (8) :

(8)

(9)
2 – Le tracé contient plusieurs pages :

Dans la colonne d’outils à gauche vous avez la possibilité

d’imprimer plusieurs feuilles à la fois, jusqu’à 12.

• Dans « Dimensions » les cases correspondent à la

hauteur et largeur. A mesure que vous augmenter le

chiffre, la surface bleue s’agrandit. (10)

N’hésitez pas à la déplacer pour trouver la surface

minimale nécessaire.

(10)

(9)



Imprimez vos cartes sur jgn.superhéros

(13)

(11)

Votre tracé tient sur une ou plusieurs feuilles. (11 et 12)

Lorsque le tracé tient sur plusieurs feuilles, les

différentes pages se chevauchent un peu, rendant la

lecture des cartes plus facile. (12)

• Cliquez sur « aperçu avant impression » Vous pouvez

imprimer sur fond IGN.

Sur l’aperçu avant impression 3 bandes apparaissent en

bas à droite, Si vous imprimez de suite, elles

apparaitront sur votre carte. Attendez un instant, elles

disparaitront toutes seules ou alors fermez les une par

une avec la petite croix à droite. (13)

• Lancez l’impression avec la fonction imprimer de

votre navigateur. Pensez à régler vos paramètres de

l’imprimante. (mode portrait ou paysage, qualité

d’impression etc…)

(12)


