
Trouver les circuits d’une sortie au programme du club (1)

1) Les prochaines sorties se 
trouvent là : cliquer sur 

celle voulue
(Pour afficher plus de dates, 
cliquer sur « Agenda » puis 

sur la sortie voulue)

2) Cliquer le lien du 
parcours pour 

obtenir les détails

Il n’est pas nécessaire :
- De se connecter sur le site Web du 

club
- D’avoir un compte OpenRunner

Aller sur le site du club :

Après avoir cliqué sur une sortie de l’agenda :



Trouver les circuits d’une sortie au programme du club (2)

3) Cliquer « là » 
pour voir les circuits 
dans OpenRunner

Après avoir cliqué sur le parcours :



Générer les fichiers GPX à mettre dans le GPS (1)

1) Sélectionner le 
parcours voulu en 

cliquant sur son nom, il 
devient « orangé »

2) Cliquer pour 
produire le fichier GPX 

du parcours 
sélectionné

Parcours « 50 km »

Petit parcours

Moyen parcours

Grand parcours

Couleurs des parcours



Générer les fichiers GPX à mettre dans le GPS (2)

3) Cliquer « GPX 
TRACK » pour avoir  un 

fichier GPX suivant 
exactement le tracé 

OpenRunner



Générer les fichiers GPX à mettre dans le GPS (3)

Le nom du fichier GPX :
- Commence par le numéro du circuit dans 

OpenRunner
- Indique que c’est un fichier GPX « track »

Sous Windows, OpenRunner génère le fichier GPX dans le dossier « Téléchargements », il peut être copié 
directement dans le GPS.
La méthode dépend du type de GPS.
Sur beaucoup de GPS GARMIN, il faut copier le fichier GPS dans le répertoire « Garmin/New Files » du GPS ou 
de sa carte mémoire.

Le nom du circuit mis dans le fichier GPX a la forme suivante :
<numéro du circuit dans OpenRunner>-<nom du circuit dans OpenRunner>

C’est ce nom qui sera affiché par la plupart des GPS.

Exemple : Grand Circuit du parcours Mantois 06 :
3160752-CCC78-MAN06-GP



Afficher le profil d’un circuit

1) Cliquer ici pour 
afficher le profil, 

recliquer pour  le faire 
disparaitre

2) En bougeant le 
curseur sur le profil, les 
détails s’affichent et le 

circuit indique la 
progression


