
Petit guide VISORANDO d’Annie pour les débutants 

 

Sur votre ordinateur : aller sur Visorando.com et créer un compte (adresse mail + mot de passe) 

Sur votre mobile : télécharger l’appli  Visorando avec  Play store 

Sur L’APPLI… 

COMMENT TROUVER DES RANDOS ?  

Cliquer sur Localisation puis taper le nom du lieu qui vous intéresse, nom d’un village ou d’un site (ex : St 

Séries, Pic Saint Loup) - Possibilité de sélectionner le type de rando : à pied, en VTT, à cheval … 

Cliquer RECHERCHER 

Affichage des randos de Visorando 

Choisir une rando, affichage du plan et au centre de la fenêtre à droite, « aller au départ » ouvre l’itinéraire 

(Waze ou Google Map) pour vous conduire au parking de départ 

ENREGISTREMENT D’UNE RANDO (TRACE) : appuyer sur le bouton vert + puis sur « Démarrer la 

randonnée »,  et ne pas oublier, en fin de rando, d’appuyer du + et « terminer la rando » 

MENU – 3 barres horizontales en haut à gauche de l’écran 

- Enregistrer une trace : démarre la trace à partir du point GPS où vous vous trouvez, la carte apparait 

avec votre position marquée par un point bleu, et le tracé s’affiche 

- Mes traces : liste des traces enregistrées ou transférées depuis l’ordinateur 

 

OPERATIONS POSSIBLES SUR L’ORDINATEUR 

TROUVER DES RANDOS 

Ecran d’accueil : Trouver des randonnées 

MODIFICATIONS ET SUPPRESSIONS DE TRACES 

BOUTON MON COMPTE puis MES RANDONNEES 

Affichage de la liste de vos randonnées 

Pour modifier le titre, ajouter des infos ou supprimer la rando: utiliser le bouton ACTION 

ENVOYER UNE DE VOS TRACES PAR MAIL 

Aller sur la rando puis clique sur GPX dans bouton « Télécharger  PDF-GPX » 

Format PDF : lisible par tous 

Format GPX : pourra être intégré dans votre liste de rando 

Vous trouvez le fichier dans votre répertoire Téléchargements 

INTEGRER UNE TRACE ENVOYEE PAR MAIL 

A partir du mail reçu télécharger le fichier attaché (GPX) 

Aller dans Visorando, utiliser le bouton OUTILS, puis IMPORTER UNE TRACE, sélectionner le fichier dans vos 

téléchargements, charger puis le sauvegarder… il sera ajouté à votre liste sur l’ordi et sur le mobile.   



ET POUR LES PLUS FORTS… TRACER UN CIRCUIT 

Vous trouvez une rando dans le journal, ou dans un guide, sans fichier gpx à télécharger, et le tracé est trop 

imprécis…pour ne pas se perdre. Vous allez dans OUTILS (menu horizontal en haut à gauche) et cliquez sur 

tracer un circuit. Cela vous ouvre… la carte du monde, mais avec une petite fenêtre en haut à gauche, « aller 

à » où vous pouvez donner le village de départ. Une petite croix se balade sur l’écran, devant le message 

« pour placer le premier point cliquez sur la carte. Attention, avant de faire ça mettez-vous à la bonne 

échelle sur la carte pour voir votre chemin. Ensuite vous cliquez pour chaque point jusqu’au retour au point 

de départ où vous cliquez deux pour indiquer que vous avez terminé votre tracé. Plus vous faites de points et 

plus le tracé sera précis. A la fin, la petite fenêtre en bas à droite vous donne le résumé : longueur totale du 

tracé, temps, dénivelé, etc. Vous terminez par enregistrer et ce nouveau tracé apparait dans la liste de vos 

randonné. Vous pouvez lui donner un titre en tapant sur « modifier le descriptif ». Ne pas oublier de 

sauvegarder. Et ensuite, vous pouvez télécharger le gpx, et/ou la carte, et envoyer ça par mail aux copains ! 

 

 

 

 


