
Charger un circuit sur son GPS



1- Ouvrir le calendrier du cyclo-info

2- Passer la souris sur le circuit dont on veut récupérer la trace GPX.
Le lien hypertexte du site « https://alltrais.com…. » apparaît 

3- Faire un clic gauche avec sa souris pour ouvrir le site sur son navigateur (ici Edge)
(soyez patient selon les ordinateurs, cela est plus ou moins rapide…)



4- deux cas possibles 

4-1 : Vous n’avez pas de compte Alltrails
ou

vous n’êtes pas connecté à votre compte

4-2 : Vous avez un compte
et

vous étiez resté connecté depuis la 
dernière fois.

Le bouton « Télécharger l’itinéraire » n’est pas au même endroit.



Si vous n’avez pas de compte ou que vous n’êtes pas connecté et que vous validez
« Télécharger l’itinéraire » vous n’aurez aucun téléchargement 
mais la boîte de dialogue suivante pour vous permettre 
de créer votre compte ou vous connecter à votre compte.
Nb : pas besoin de passer par Google, Apple ou FaceBook pour créer un compte Alltrails.



Quand vous avez un compte, il suffit désormais de s’identifier 
avec l’un des boutons d’identification

ou



Vous pouvez désormais télécharger
L’itinéraire.

Téléchargez l’itinéraire sous forme
fichier .gpx

Répondez à la boîte de dialogue 



•Soit dans le dossier « téléchargement » ou « Downloads » de votre ordinateur
si vous n’avez pas paramétré la gestion des téléchargements de votre navigateur. Il faudra
ensuite procéder comme ci dessous.
• Soit directement dans votre GPS si vous l’avez, au préalable, connecté à votre ordinateur. 
Il faut alors copier le fichier dans le dossier « New Files » de votre GPS Garmin.



C’est fait ! Il ne vous reste plus qu’à utiliser votre GPS en recherchant ce parcours, 
avec les menus spécifiques à chaque GPS. 

nb : on peut faire bien sûr autrement avec SAS Connect ou à partir d’un smarthone.
A chacun ses petites habitudes….


