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Visualiser et voir les détails d’un tracé équestre avec VisuGPX

Pour visualiser un itinéraire équestre :

Sur le site EquiChemins vous avez dans 

sa fiche un lien (en bleu clair) (1) vers 

le site VisuGPX. 

(1)

(2)

En cliquant dessus une nouvelle fenêtre s’ouvre. (2)

Vous entrez sur le site de VisuGPX avec toutes ses 

fonctionnalités. La fiche de l'itinéraire s'affiche 

avec le texte descriptif et en dessous la carte avec 

le tracé. Sous le tracé, le profil (altitude) en 

rouge.

Vous pouvez zoomer sur la carte.



En haut à gauche

 Le kilométrage et les dénivelés

 Les boutons de zoomage +/-

 Le bouton pour mettre la carte en plein

écran.

 Le bouton imprimer

En haut à droite

 Le bouton options au-dessus de la carte : télécharger, 

mettre en cache .

 Le bouton des différents couches de carte.

 Le bouton d'options pour l'affichage.
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La carte

(4)



Les différents boutons de la carte

Le bouton couche de la carte :

En cliquant dessus une liste s’affiche, vous avez le 

choix entre différentes couches de cartes, (IGN, 

Photo satellite, cadastre etc…) (5)

Le bouton options :

Plusieurs options sont disponibles, bornes kilométriques, couverture IGN, 

coloration, couleur, épaisseur et transparence. (6)

(5)
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Les bornes kilométriques : 

Elle s’affichent sur le tracé selon le zoomage

(tous les 10, 5, 2, 1 kms) (7)

La couverture IGN vous indique le nombre de cartes IGN 

nécessaire pour couvrir votre itinéraire. (8)

La coloration :

L’altitude : sur le tracé les points les plus hauts sont marqués en rouge.(9)

Les pentes : Sur le tracé les fortes pentes sont marquées en rouge 

jusqu’au noir pour les très pentues. (10)

La couleur : 

Choix de la couleur du tracé, de son épaisseur et de sa transparence.
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Le profil du tracé

Celui-ci se trouve en dessous de la carte. (11)

En glissant la main sur le profil (tracé en rouge), l’emplacement sur la 

carte est visualisé par un point bleu. La distance kilométrique parcourue 

depuis le départ s’affiche à gauche de la carte et son altitude sur le 

profil.

(11)

Bouton options sur le profil (12)

% pente : les pourcentages s’affichent sur le profil, 

particulièrement intéressant pour les meneurs.

Centrer : Le traceur reste au centre de la carte, intéressant

pour les longs tracés qui ne peuvent pas se visualiser 

entièrement.
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Autres fonctionnalités

Complétement en bas de la page, l’affichage des cartes IGN nécessaires pour 

couvrir l’itinéraire. (13)

D’autres fonctionnalités intéressantes sont à découvrir, à vous de jouer avec les boutons du site.
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