Lionel Tomasenski : En espérant que cela puisse éclairer les
possesseurs de Garmin, je vous propose ce petit tuto très facile à
appliquer :
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•

•

Brancher votre Garmin sur votre ordinateur avec le câble USB.
Sur le site du club, aller dans activités du club (« activités de mai » par
exemple ) puis sélectionner « coordonnées gps » du circuit désiré en
cliquant dessus.
Cliquer sur le n° du circuit choisi (par exemple n°1)
Vous tombez sur le circuit concerné. Cliquer sur « télécharger pour un
GPS » (encart vert avec la flèche à gauche, juste au-dessus du parcours).
Choisissez l’onglet « GPS TRACK » en cliquant dessus.
Vous voilà sur Open Runner,soit on vous demande de vous identifier,
dans ce cas rentrez vos codes ou créez un compte, c’est gratuit. Vous
pouvez aussi vous connecter avec vos identifiants Facebook.
Sinon le fichier est transféré dans vos fichiers « téléchargements » (le
trouver dans l’arborescence de votre ordinateur).
Aller dans l’arborescence de vos fichiers, cliquer droit sur le fichier
téléchargé, par exemple dans ce cas « 9286791-track-1621268712439.gpx », je vous l’ai mis dans la PJ également, puis cliquer sur
COPIER.
Ensuite, vous allez dans l’arborescence en cliquant sur « Garmin », ouvrir
le fichier « NEW FILES », puis coller le fichier téléchargé en cliquant
droit « coller ».
Votre fichier est dans le GARMIN !

Reste plus qu’à déconnecter votre garmin en cliquant sur « Ejecter dispositif de
stockage de masse usb ».
Rien ne sert d’essayer de lire le fichier GPX seul, il ne se lit que sur un Garmin.
Enfin, avant la sortie, aller dans « NAVIGATION » sur votre garmin, puis
« PARCOURS », puis « PARCOURS ENREGISTRES » et choisir le parcours
concerné, cliquer dessus « chargement parcours » apparaît, cliquer sur « Aller »,
et bonne route !

