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Quelques explications de départ  1/2 
 

L'application Visorando permet de se servir de son smartphone ou tablette comme 

d'un GPS.  

 

Voici ce que vous pouvez faire avec : 

- visualiser des cartes IGN au 1:25000 de la France entière, Outre-mer compris; 

- voir les cartes IGN sans réseau; 

- visualiser des cartes OpenStreetMap du monde entier (avec mise en cache); 

- chercher une idée de randonnée parmi plus de 6150 sélectionnées en France 

(base de données de Visorando.com); 

- mettre des randonnées en favoris pour un accès sans réseau; 

- enregistrer vos parcours (trace GPS); 

- suivre une randonnée existante; 

- exporter/importer vos traces sur Visorando.com (possibilité de les récupérer au 

format GPX ou de les modifier); 

- importer des traces de Visorando.com sur votre compte, de les adapter à 

votre convenance sur PC, puis les exploiter sur votre téléphone; 

- visualiser le tracé des randonnées recherchées ou de vos parcours sur la carte; 

- visualiser votre position et votre azimut sur la carte. 
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Quelques explications de départ 2/2 
 

Le choix de l’application Visorando a été fait après en avoir testé plusieurs. 
 

Pourquoi Visorando a été choisi : 

1. Utilisation des cartes IGN (avec abonnement), 

2. Prise en main de l’application aisée, 

3. Exploitation en activité pédestre et cyclo, 

4. Fonctionnement sans internet sur son téléphone, si le parcours est enregistré sur celui-ci, 

5. Enregistrement d’une trace durant une randonnée, 

6. Transfert simple des données GPX (données numériques) entre animateurs … 
 

Contraintes 
 

 

 

 

 
 

Décision du club 

Le comité directeur a entériné le fait de rembourser, aux animateurs rando et cyclo, l’abonnement 

annuel aux cartes IGN de 18,99 euros (tarif 2018) de Visorando sur présentation d’un justificatif 

(copie d’écran au moment de payer). 

1. Nécessite un smartphone avec un abonnement à internet 

(données mobiles) et un accès GPS sur celui-ci. 

2. Disposer d’une batterie de secours de 5 000 à 10 000 mAh 

(avec son cordon), 
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Qu’est ce qu’une trace GPX 
 

Ce sigle GPX n’est qu’une abréviation de « GPS eXchange » qui est un format de fichier 

informatique permettant d’échanger des coordonnées GPS en les partageant sous la forme d’un 

fichier pouvant être importé/exporté dans une application GPS. 

Il s’agit d’une liste d’emplacements précis et ordonnés, qui constituent un itinéraire utilisable sous 

forme de points de cheminement (waypoints), trace (track) ou itinéraire (route). 

Cet itinéraire peut être visionné sur une carte interactive (écran), ou imprimé sur papier. 
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Installer Visorando sur vos appareils  
 

 Installer Visorando sur son ordinateur : https://www.visorando.com/ 
 

 Installer Visorando sur son portable : 

Vous devrez télécharger l’application GPS de Visorando sur votre mobile. 

Suivant la marque de votre appareil, 2 systèmes d’exploitation sont utilisés. Vous devrez télécharger 

l’application correspondant à votre téléphone : 

• Appareils de marque Apple : version sous iOS 

Rendez-vous sur iTunes et cherchez Visorando ou suivez le lien direct suivant : 

https://itunes.apple.com/fr/app/visorando-idees-de-randonnee/id969793415 . 

Une fois dans iTunes, cliquez sur le bouton permettant d'installer l'application. 
 

• Autres marques : version sous Androïd 

Pour installer depuis votre smartphone l'application, rendez-vous sur le lien internet : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.visorando.android  et cliquez sur le 

bouton 'Installer'. 
 

 

 
 

 

 

 

 

Nota : si votre mobile n’accepte pas le téléchargement, c’est que la mémoire interne de votre appareil est saturée. Vous avez 2 

possibilités : supprimer des applications ou photos, transférer vers une carte SD de capacité suffisante). 6 
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Barre de menu : Connexion 
 

Vous devez vous connecter avec les coordonnées de votre compte Barre de menu 

Pour vous inscrire 
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Barre de menu : Mon compte / Mes abonnements payants 
 

L’abonnement aux « cartes IGN » pris en charge par le CSSSC. 

Vous y retrouvez la date d’expiration de votre abonnement. 

L’abonnement « club Visorando » n’est 

pas pris en charge par le CSSSC 
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Barre de menu : accueil 
 

Vous pouvez rechercher un 

circuit dans cette base de 

données publiques.  

Il vous sera possible ensuite 

de le modifier à votre guise. 
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Barre de menu : Outils  1/3 
 

A partir de « logiciel de randonnée », 

vous pouvez dessiner une trace. 
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Barre de menu : Outils  2/3 
 

Importation d’une trace dans Visorando 
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Barre de menu : Randonnées - Forum – Club Visorando  3/3  
 

Vous pouvez vous passer de ces 3 onglets. 
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Barre de menu : Mon compte 
 

Les rubriques qui vous intéressent. 
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Barre de menu : Mon compte / Mes randonnées 
 

Liste de vos randonnées que vous 

pouvez trier, modifier, etc. 
14 

14 



 

Barre de menu : Mon compte / Mon profil public 
 

Votre profil sur Visorando. 

Sélectionnez vos traces par 

département par exemple 
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Barre de menu : Mon compte / Informations du profil 
 

Les informations sur votre profil. 

C’est sur cette page que vous indiquez adresse 

mail, mot de passe, n° tél mobile, etc. 
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Barre de menu : Mon compte / Réglages du logiciel 
 

Paramètres à renseigner lors de la 1ère utilisation 

17 
17 



 

Barre de menu : Mon compte / Déconnexion 
 

Pensez à vous déconnecter en fin de session 
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Créer une trace 1/5 
 

Les étapes : 

1. Se connecter à son compte, 

2. Sélectionner dans la barre de menu « Outils », 

3. Puis « Logiciel de randonnée » 

4. Choisir un fond de carte (TOPO IGN) 

5. Renseigner le pays et une ville puis cliquez sur « y aller » 
19 



 

Créer une trace 2/5  
 

Les étapes pour démarrer un tracé : 
1. Cliquez sur « créer », 

 

2. Amenez le pointeur de la souris au point de 

départ de votre itinéraire, puis clic gauche, 
 

3. Avancez le pointeur sur votre parcours et clic 

gauche pour valider chaque point du circuit, 
 

4. Pour finaliser, double clic gauche, 
 

5. Enregistrez le parcours avec un clic sur la 

cellule correspondante au dessus de la carte 
 

Données principales du circuit : distance, dénivelé, altitude 

Profil du circuit 

1 5 

2 
4 

3 
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Créer une trace 3/5  
 

Cliquez sur « décrire l’itinéraire » 
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Créer une trace 4/5  
 

Donnez un titre à votre circuit, avec : 

lieu de départ, complété par un ou deux autres lieux. 

Facultatif . Vous pouvez indiquer une difficulté 

particulière, par exemple. 

Facultatif. 
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Créer une trace 5/5 
 

Indiquez lieu et coordonnées du stationnement 

Facultatif 

Sélectionnez à pied ou à vélo 

Indiquez le temps de la rando, pauses comprises 

Répondre « non » 

Indiquez le niveau de difficulté 

Répondre « non » 

Cliquez sur « enregistrer » 
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Modification du descriptif 
 

1/ Allez dans « mon compte » puis mes randonnées 

2/ cliquez sur « action » en face de la rando  

sélectionnée 

3/ Sélectionnez « modifier descriptif » 

4/ Effectuez les modifications souhaitées sur la page 
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Modification d’un itinéraire 1/5 
 

1/ Allez dans « mon compte » puis mes randonnées 

2/ cliquez sur « action » en face de la rando  

sélectionnée 

3/ Sélectionnez « modifier itinéraire » 
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Modification d’un itinéraire 2/5 
 

Sélectionner « modifier » 
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Modification d’un itinéraire 3/5 
 

En cliquant sur le bouton « modifier », votre circuit 

apparait avec tous les points que vous avez créés. 
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Modification d’un itinéraire 4/5 
 

Pour modifier l’itinéraire, clic droit souris et faire 

glisser le point  sur le tracé désiré. Puis prendre un 

autre point et ainsi de suite,. 

Notez que les paramètres évoluent automatiquement. 

Nota : pour supprimer un point, vous cliquez 

dessus et vous faites « sup » 
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Modification d’un itinéraire 5/5 
 

Ne pas oublier d’enregistrer ce nouveau circuit 

29 
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Imprimer la carte 1/2 
 

Marche à suivre pour imprimer la carte : 

1. Mon compte 

2. Mes randonnées 

3. Aller sur le circuit désiré 

4. Cliquer sur « PDF » 

5. Une page s’ouvre et cliquer sur « cliquez ici » 

6. Dans la fenêtre, sélectionner « ouvrir  avec » 
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Imprimer la carte 2/2 
 

En cliquant sur le lien « PDF», vous obtenez ce document 

Pour imprimer la carte uniquement : positionner la carte à 

l’écran, cliquez sur            , sélectionner « page active » et 

« échelle réelle » et terminer par « imprimer ». 31 
31 
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Exporter la trace GPX 1/2 
 

Marche à suivre pour exporter la trace de la carte : 

1. Mon compte 

2. Mes randonnées 

3. Aller sur le circuit désiré 

4. Cliquer sur « GPX » et une nouvelle page 

s’ouvre 
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Exporter la trace GPX 2/2 
 

Marche à suivre pour exporter une trace GPX : 

1. Cliquer dans « cliquez ici » 

2. Une fenêtre s’ouvre, sélectionner « enregistrer le fichier » puis cliquer sur  OK »  

3. le fichier va se positionner sur l’explorateur de fichiers de votre PC dans l’onglet 

« téléchargements » symbolisé par l’icone suivant  : 

1 

3 

2 
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Importer une trace GPX 1/2 
 

Pour importer une trace de son « explorateur : 
 

 Etape 1 

• Sélectionner « outil » dans la barre de 

menu, 

• Cliquer sur « importer une trace GPX » 
 

 Etape 2 

• Cliquer sur « parcourir ». Cela va vous 

amener à l’explorateur de votre PC, 

• Rechercher le fichier GPX sur le bureau, 

• Le sélectionner et cliquer sur « charger » 

Etape 1 

Etape 2 
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Importer une trace GPX 2/2 
 

 Etape 3 : Une page s’ouvre et vous pouvez :  

• modifier le tracé à votre convenance, 

• enregistrer et puis décrire l'itinéraire selon vos souhaits 

sur votre compte, 

• Exporter si vous le souhaitez 

Etape 3 
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Mode d'emploi de l'application Visorando 
 

Ce mode d'emploi concerne uniquement les versions de Visorando 2.3 et supérieures. 

Veuillez mettre à jour votre application Visorando si votre version est antérieure. 

 

Retrouvez ci-dessous les questions fréquemment posées et qui vous serviront de mode 

d'emploi : 

https://www.visorando.com/article-mode-d-emploi-de-l-application-visorando.html 

 

Sommaire du mode d’emploi : 

• Installation/désinstallation/mise à jour; 

• Recherche d'une idée de randonnée; 

• Visualiser une randonnée; 

• Connaitre sa position; 

• Suivi d'une randonnée et enregistrement d'une trace; 

• Gérer les fonds de carte; 

• A propos des abonnements aux cartes IGN; 

• Votre compte Visorando; 

• Mes traces et mes favoris; 

• Réglages; 

• Problèmes divers. 
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Démarche à suivre pour ouvrir un fichier GPX : 

1. Ouvrir « l’explorateur Windows »  

2. puis « téléchargement » 

3. Cliquer sur le fichier GPX désiré 

Etape 3 

Etape 2 

Etape 1 

Pour lire un fichier au format PGX, vous devez avoir une application spécifique sur votre PC. Si ce 

n’est pas le cas, je vous propose l’installation du produit suivant (gratuit) : 
https://www.microsoft.com/fr-fr/p/gpx-viewer-and-recorder/9nblggh4w2z7?activetab=pivot:overviewtab 
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Si vous avez à l’ouverture cette fenêtre au 

centre de l’écran, vous cliquez sur « fermer » 

Pour supprimer le message « your position », 

cliquez sur la carte 

En bas de la page, à droite, cliquez sur les 

« 3 petits points » (menu) 

Etape 4 

Etape 5 

Etape 6 
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Sélectionner « Load current track » 

Votre circuit apparaît à l’écran 
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1. Choix de fond de carte à l’écran 

2. Paramètres du circuit 

3. Localisation du lieu où l’on est 

4. Localisation du circuit 

1 
2 

7 5 

6 4 

3 
8 

5. Défilement avec le curseur du parcours  

6. Visualisation du parcours sur le circuit 

7. Profil du circuit 

8. Simulation du déplacement sur le circuit 

FONCTIONS DISPONIBLES 



 

Mode d'emploi de Visorando sur smartphone 1/5 
 

 Captures d’écran de Visorando GPS sur portable 

4 -  Fond de carte IGN 

et la trace de son 

parcours, 

3 – Résumé des 

caractéristiques du 

circuit sélectionné  

2 -  liste de ses 

randonnées gérées 

sur son PC 

1 – Page d’accueil 

et son menu 
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Mode d'emploi de Visorando sur smartphone 2/5 
 

 Résumé d'une randonnée sur smartphone 
 

En cliquant sur le nom d'une randonnée dans les résultats de 

recherche, vos favoris ou vos traces, vous accédez au résumé 

de la randonnée. Ce résumé comprend : 
 

• des informations sur le point de départ; 

• les dénivelés positifs et négatifs; 

• la durée; 

• le point haut et le point bas (altitude); 

• la distance; 

• le mode de locomotion. 
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Mode d'emploi de Visorando sur smartphone 3/5 
 

 Suivre une randonnée sur smartphone 

Le mode suivi d'une randonnée vous permet, de suivre une randonnée sur le terrain. 

• Commencez d'abord par choisir la randonnée à suivre : faites une recherche, choisissez une 

randonnée en favoris ou dans vos traces.  

• Puis, sur le bouton        de la fiche de la randonnée, choisissez 'Démarrer cette randonnée'. 
 

Vous avez dès lors accès à plusieurs fonctionnalités qui vous permettront de vous orienter : 

• accéder à la fiche de cette randonnée en cours dans le menu; 

• voir différents paramètres concernant la randonnée en cours dans l'onglet résumé (temps, 

distances, dénivelés, ...); 

• utiliser la flèche directionnelle; 

• voir le tracé de la randonnée en cours dans l'onglet carte, ainsi que le tracé que vous avez 

réellement suivi; 

• voir votre position dans l'onglet carte avec le tracé de la randonnée en cours; 

• voir la distance qui vous reste à parcourir jusqu'au prochain point de passage: onglet 

Waypoints; 

• voir le diagramme de dénivelé de la randonnée en cours ainsi que de votre trace, en 

superposition : onglet 'Dénivelé'. 

Quand vous avez terminé la randonnée, cliquez sur        puis 'Arrêter cette randonnée'. Vous 

avez également la possibilité de la mettre en pause et de la reprendre plus tard. 

+ 

+ 
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Mode d'emploi de Visorando sur smartphone 4/5 
 

 Rendre un fond de carte disponible hors-connexion : 
 

Même si votre appareil ne capte plus le réseau, l'application propose de garder les fonds de carte 

hors-connexion. Il s'agit de « mise en cache ».  

L'appareil va télécharger les tuiles choisies et les garder dans la mémoire de votre appareil. 

Attention, pour bien utiliser cette fonctionnalité, vous devez disposer d'une bonne connexion 

internet (4G ou 3G). 

 

Pour rendre disponible un fond de carte hors-connexion, 2 possibilités : 

 

 

 

 

 

+ 

• dans le menu « Ma position », cliquez sur « Carte ». 

Zoomez sur la zone que vous souhaitez voir hors-

connexion, puis cliquez sur le petit bouton de 

téléchargement en haut et à droite. Vous pouvez alors 

choisir le fond de carte à mettre en cache. 

• sur la fiche d'une randonnée, cliquez sur le bouton       , 

puis « Mettre en cache ». De la même manière, vous 

pouvez choisir le fond de carte à mettre en cache. 
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Mode d'emploi de Visorando sur smartphone 5/5 
 

 Utiliser la flèche directionnelle 
 

A partir du moment ou vous avez démarré le suivi d'une randonnée, une flèche vous indiquant la direction à prendre 

va apparaitre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restrictions 
 

La flèche vous indiquera la direction à prendre à partir du moment ou vous suivez un circuit depuis son départ. Son 

fonctionnement peut être altéré si : 

• vous démarrez une randonnée ailleurs qu'à son point de départ, 

• vous ne suivez pas le tracé de la randonnée, 

• vous vous éloignez de plus de 400m du tracé de la randonnée, la flèche directionnelle disparaitra, 
 

Nota : pour des raisons de sécurité, n'utilisez jamais la flèche directionnelle en dehors des sentiers. Gardez 

toujours un oeil critique sur la direction qu'elle donne, notamment en vous aidant de votre positionnement sur la 

carte. 

• Cette flèche est disponible dans l'onglet résumé, sur la randonnée en cours 

(Menu / Randonnée en cours). Elle se trouve tout en bas de la fenêtre, vous 

aurez sans doute besoin de faire défiler l'écran pour la voir. 

• Pour bien l'utiliser, prenez votre smartphone dans votre main, et tendez le bras 

devant vous de manière à ce que votre smartphone reste bien droit. Vous 

n'avez alors qu'à suivre la direction indiquée par la flèche, notamment aux 

intersections. 

• Si vous cliquez sur la flèche, celle-ci occupe tout l'écran et vous pouvez alors 

naviguer d'un onglet à un autre avec la flèche en surimpression. 
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Site internet CSSSC – accès privé – 2/2 
 

Ce fichier est à disposition des animatrices et animateurs. 

Il ne pourra s’enrichir qu’avec votre participation. 

Pensez à m’envoyer vos traces GPX afin que je puisse les 

intégrer à cette base de données. 

Liens hypertextes « PDF » et « GPX » 
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Site internet  CSSSC – accès privé – 1/2 
 

Les animateurs ont l’accès à l’espace privé 

avec leurs ID et  MdP 

Vous retrouverez des informations spécifiques 

et un fichier de petits et grands circuits 

accessible sur Visorando 

Vous retrouverez des informations spécifiques 

et un fichier de petits et grands circuits 

accessibles sur Visorando 
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FIN 
MERCI  DE VOTRE ATTENTION  

ET JE VOUS SOUHAITE DE BELLES BALLADES  
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