Itinéraires géolocalisés – information et utilisation
Afin d’utiliser nos parcours géolocalisés sur votre téléphone portable, nous vous conseillons
l’application gratuite « GPX viewer » disponible sur Androïd, tout comme sur IOS.
Téléchargement du ou des parcours de votre choix
Via votre smartphone, rendez-vous sur le site internet de La Gruyère Tourisme sous :
- Pour les randonnées : www.la-gruyere.ch/rando
- Pour les tours en VTT : www.la-gruyere.ch/vtt
- Pour les E-bikes : www.la-gruyere.ch/ebike
- Pour les vélos : www.la-gruyere.ch/velos
2. Choisissez votre parcours.
3. Sélectionnez votre parcours et ouvrez l’onglet « Documents à télécharger »
FIREFOX
1. Appuyer longuement sur « Tracé au format GPX » : plusieurs options s’ouvrent.
2. Sélectionner « Partager » et choisissez l’application GPX Viewer
ECOSIA
1. Appuyer longuement sur « Tracé au format GPX » : plusieurs options s’ouvrent.
2. Sélectionner « Partager » et choisissez l’application GPX Viewer
Ou
1. Cliquer sur « Tracé au format GPX » : un téléchargement débute
2. Sélectionner le téléchargement, choisir le bouton et sélectionner l’application GPX Viewer
CHROME
1. Appuyer longuement sur « Tracé au format GPX » : plusieurs options s’ouvrent.
2. Sélectionner « Partager » et choisissez l’application GPX Viewer
Ou
1.
2.
3.
4.
5.

Cliquer sur « Tracé au format GPX » : un téléchargement débute.
Aller sous « Mes Fichiers » → « Téléchargement »
Sélectionner le dernier téléchargement finissant par gpx.xml
Sélectionner (options) → renommer
Supprimer l’extension. xlm pour que le fichier se termine en .gpx.
a. Exemple d’un nom de fichier : _mycity_frontend_export_visit_en_223.gpx
6. Sélectionner le téléchargement
a. Le fichier s’ouvre automatiquement
b. Sélectionner l’application GPX Viewer et le fichier s’ouvre.

SAFARI
1. Choisissez votre parcours.
2. Sélectionnez votre parcours : sous « Documents à télécharger », choisissez « Tracé au format
GPX ».
3. Ouvrez le parcours, puis, copiez l’adresse URL
4. Ouvrez l’application « GPX viewer ».
5. Importez votre tracé : sur l’écran d’accueil, cliquez sur le pictogramme tout en haut à gauche.
Une nouvelle fenêtre s’ouvre. En haut à droite, cliquez sur « + », sélectionnez « Lien externe
(URL) » et collez le lien copié au point 3.

L’application GPX Viewer
Il est également possible d’ouvrir des fichiers .gpx directement dans l’application.
Sélectionner le dossier

et choisir votre parcours .gpx.

Une fois ouvert, votre parcours est mis en évidence sur la carte (plusieurs fonds possibles) ainsi que
votre position. Les points d’intérêt sur l’itinéraire sont également notifiés.
Pour que l’application fonctionne sur votre téléphone portable, il est impératif d’activer la fonction
« GPS » et d’accepter que l’application utilise ou partage votre position.
Vous avez également la possibilité de modifier/personnaliser l’utilisation de l’application à votre
convenance en cliquant en haut à droite de l’écran.

Il est également possible d’utiliser cette application pour la randonnée pédestre.

Bonne route !

