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Visualiser tous les tracés d’un département avec VisuGPX

Vous pouvez visualiser tous les tracés ( journée, 

attelage, week-end, voyages) en même temps, et faire 

une recherche des tracés équestres autour d'une 

commune ou dans un département, c'est possible grâce à 

VisuGPX. 

Ouvrir le site VisuGPX : https://www.visugpx.com/

• Cliquer sur « Rechercher une trace ». (1)

• Cliquer sur les 3 traits à coté de « Rechercher ». (2)
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• Choisir le département ou renseigner la ville autour de laquelle vous cherchez un itinéraire.

• Pour les meneurs : renseigner l'activité : randonnée en attelage.

• Pour les cavaliers : laisser l'activité vide, ainsi vous voyez les itinéraires équestres et en 

attelage en totalité faisant partie de la collection EquiLiberté.

• Dans la case Auteur écrire : Eql - Eqc (attention aux majuscules et espaces)

• Cochez la case « Afficher les itinéraires ».

• Cliquer sur « Rechercher » (3). La collection s'affiche. (4)
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• Dérouler la page vers le bas pour voir la carte à gauche et la liste des itinéraires à droite.(5)

• Zoomer ou dézoomer la carte.

• Dès que vous touchez un itinéraire, sa fiche se met en tête de liste à droite.

• Si vous sélectionnez une fiche à droite, la carte se centre automatiquement sur l'itinéraire, et 

le tracé se met en gras.

• Pour faire disparaître la liste : cliquer sur l'oeil en haut à droite.

• Cliquer sur le carré en haut à gauche pour 

afficher la carte en plein écran.

• A tout moment vous pouvez retourner en haut 

pour affiner ou élargir votre recherche en 

changeant vos critères.

• Cliquer sur le titre en gras de l’itinéraire dans 

la liste des itinéraires pour accéder à sa fiche 

complète (Voir tuto d’accès à VisuGPX).
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