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Cartes des parcours des dimanches
de l’ACIR
Notice d’utilisation d’Openrunner
Les cartes associées aux sorties des dimanches des parcours hebdomadaires, accessibles par
des liens figurant sur cette page du site Web de l’ACIR, sont réalisées avec l’application
Openrunner. Voici un mode d’emploi simplifié pour, le cas échéant, manipuler ou modifier la
présentation d’une carte à votre goût.
Merci de nous signaler toute difficulté par un message dans la rubrique « Nous contacter » de la
ligne des menus du site.
1 – Accès à Openrunner
L’accès au site Openrunner est libre et gratuit pour tout Internaute.
Il suffit de faire un double clic sur le lien de la carte souhaitée pour l’afficher.
NB : Openrunner a créé une application pour smartphone qui nécessite d’ouvrir un compte et de prendre un
abonnement (application non expérimentée à ce jour).

2 – Afficher les cartes des circuits
Sur la page Accueil du site de l’ACIR, cliquer sur le bouton Prochaines Sorties :
la page des Parcours des semaines en cours s’affiche
(possibilité d’afficher semaines précédentes ou semaines suivantes)

Pour afficher la carte du circuit du jour de sortie souhaité, cliquer selon votre choix :
- Sur le lien en rouge carte GP pour le Grand Parcours
- Sur le lien en bleu carte MP pour le Moyen Parcours
- Sur le mien en vert carte PP pour le Petit Parcours
La carte souhaitée s’affiche sur un fond de carte Google Map.
Elle mentionne en en-tête sa référence, la distance du parcours affiché, le dénivelé total…
Elle peut être imprimée (bouton Imprimante dans barre verticale gauche).
Possibilité de déplacer la carte sur l’écran :
- aller avec le curseur sur la carte : affiche un + ;
- clic gauche maintenu et déplacer avec le curseur
Possibilité de réduire ou d’agrandir la carte :
- cliquer sur bouton zoom – ou + dans le haut de la barre gauche de la carte
Le tracé du parcours comporte des flèches indiquant le sens ainsi que des cercles
mentionnent la distance depuis le départ. La fréquence de ces dernières indications (2 km,
5 km, 10 km…) s’adapte automatiquement à l’échelle de la carte (boutons zoom + et -).
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Pour sortir de l’écran du circuit :
- Aller en haut dans la barre des applications ouvertes
- Sur Openrunner et cliquer sur X (fermer)

3 – Personnalisation de la carte affichée (si vous le souhaitez, quel que soit le style de carte)
3.1 Choix d’un fond de carte IGN (plus précis)
Aller sur le bouton 3 carrés blancs empilés dans la barre gauche de la carte : Cliquer dessus
Choisir le style de carte IGN France puis, par exemple, Top 25
La carte souhaitée s’affiche sur un fond de carte IGN
Elle peut être imprimée (bouton Imprimante dans barre verticale gauche)
Possibilité de déplacer la carte sur l’écran :
- aller avec le curseur sur la carte : affiche un +
- clic gauche maintenu et déplacer le curseur qui entraîne la carte
Possibilité de réduire ou d’agrandir la carte :
- cliquer sur bouton – ou + dans la barre gauche de la carte
(utile pour avoir les noms des lieux-dits, le détail de la traversée d’un bourg…)
Cliquer à nouveau sur ce bouton pour refermer la fenêtre
3.2 Modification couleur et épaisseur du tracé
Dans la petite fenêtre en haut droite de la carte :
- cliquer sur Options en bas de cette fenêtre
- choisir une autre couleur de tracé
- en bas Epaisseur : déplacer le curseur
3.3 Affichage détaillé du dénivelé
En bas de la barre verticale gauche, cliquer sur le bouton « Profil altimétrique »
3.4 Transfert sur GPS
La carte peut être transférée sur différents GPS : en haut de la carte, gros bouton vert
« Exporter pour un GPS » selon votre équipement (non testé : vous pouvez nous proposer
votre guide de transfert)
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