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Il y a 4 cartes Google sur ce site :

 Les itinéraires équestres d’une journée comprenant 2 familles  :

 Itinéraires cavaliers.

 Itinéraires attelages.

 Les itinéraires équestres de plusieurs jours comprenant 5 familles :

 Weekend cavaliers.

 Weekend attelages.

 Cavaliers plusieurs jours.

 Attelages plusieurs jours.

 Itinéraires autres sites.

 Les hébergements comprenant deux familles :

 Relais Amis.

 Gites équestres.

 Les associations et professionnels partenaires comprenant 3 familles :

 Fédérations et contacts départementaux

 Associations locales

 Partenaires professionnels

Les cartes Google du site EquiChemins



La carte Google couvre le monde entier.

Sur la carte représentant la France, celle-ci est

couverte par les icônes des différentes familles et

en différentes couleurs. (1)

Fonctionnement de la carte Google

(1)

(2)

N’hésitez pas à zoomer et centrer la carte sur la région

qui vous intéresse à l’aide des icônes +/-, de la souris,

ou du Touch-pad pour un ordinateur portable. (2)



Des icônes indiquent un emplacement sur la carte.

En cliquant sur un icône, il s’entoure d’un halo

blanc et la fiche descriptive s’ouvre à gauche. (3)

Dans cette fiche, vous trouverez les coordonnées

et les liens vers d’autres Sites web s’il y en a, en

bleu, le lien vers VisuGpx.

Vous pourrez fermer une fiche en cliquant sur la

flèche en haut à gauche dans le rectangle rouge.

(3)

(4)

(4)

En zoomant sur une région, vous voyez apparaître la

couverture du territoire avec les différents itinéraires

équestres.

L’utilisation des couleurs permet de distinguer

facilement le circuit équestre avec son icône

correspondant.



Accès à la bibliothèque

Pour accéder à la bibliothèque, il faut cliquer sur l’icône à gauche en haut, dans le bandeau

gris au dessus de la carte. (idem pour refermer la bibliothèque). (5)

La bibliothèque s’ouvre à gauche en forme de liste. Il y a plusieurs familles d’itinéraires

équestres dans chaque bibliothèque. Vous pouvez désactiver une famille en cliquant sur le

carré rouge à gauche du titre.(6) et (7)

(5)

(6) (7)



Ceci est particulièrement intéressant pour les meneurs par exemple, d’un clic, tous les

itinéraires équestres qui ne peuvent pas les intéresser disparaissent de la carte rendant

la recherche plus agréable. Bien sur les cavaliers vont consulter les deux familles en

même temps. (8) et (9)

(8) (9)



Pour visualiser la totalité des tracés équestres dans une famille, il

faut cliquer sur la petites flèche grise en dessous du carré à côté

de la famille. (10)

Dans chaque famille, les itinéraires équestres sont classés par

numéro de département, rendant la recherche plus facile. Puis

vient le nom de la commune du départ, suivi d’un éventuel détail.

Pour chaque tracé, vous avez deux lignes dans la bibliothèque

dans la même couleur et avec le même titre. Une ligne pour le

point de départ et l’ouverture de sa fiche et une ligne pour le

tracé.

En cliquant sur l’icône d’un tracé équestre dans la bibliothèque, la

carte se place automatiquement sur la région de cet itinéraire. Si

vous ne voyez pas cet itinéraire, dézoomez un peu jusqu’à ce que

tracé équestre apparaisse.

En cliquant sur un tracé dans la bibliothèque, la tracé se visualise

d’avantage sur la carte en s’entourant d’ un halo blanc.

Si vous zoomer au maximum, des informations touristiques

apparaissent sur la carte. (11)

(10)

(11)


