
Guide de démarrage rapide 

 

Rechercher des parcours – Méthode simple 

 

 

Cliquez sur l’onglet Rechercher un Parcours  du bandeau de navigation principal (1). 

 

Vous êtes automatiquement amené sur la page de recherche simple. Dans le formulaire de 

recherche, au regard du champ Par utilisateur (1), tapez moulinemouline et puis cliquez sur le 

bouton Rechercher (2). 
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Par défaut, la liste des résultats est triée par 'Partenaire' et par 'Date'. 

Pour trier sur un autre critère, il suffit de cliquer sur le nom de la colonne (ex : Nom). 

 

La colonne qui sert comme critère de tri de la liste est repérable par son fond grisé. Si vous cliquez 

à nouveau sur cette même colonne, le tri alterne entre le mode croissant et le mode décroissant 

symbolisé par l’orientation du petit triangle noir. 
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2 conventions à noter : 

1. La difficulté du parcours (1) est désormais notée sur une échelle à 3 niveaux : Basse – 

Moyenne – Haute. 

Pour mémoire, dans notre cartographie initiale complètement spécifique, cette même 

échelle était sur les 4 codes couleurs suivant :  Facile  Moyen  Difficile  Très 

Difficile. 

2. Notre classement sur l’attrait et la « beauté » du parcours s’échelonne lui aussi désormais 

sur un nouveau code couleur (2) qui correspond à notre ancien classement « top 

noisette » :  Bien  Du Bonheur  Que du Bonheur 

 

Pour visualiser un aperçu du parcours, cliquez sur l'identifiant du parcours (1) dans la dernière 

colonne. Vous accédez à un aperçu contenant le tracé et une miniature du profil altimétrique. Vous 

retrouvez également quelques anciens commentaires succincts relatifs à ce parcours (2) 

Pour visualiser le parcours sur la carte principale, cliquez sur le nom du parcours (3) 
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En cliquant sur l'identifiant sur le nom du parcours, vous l’afficherez sur le fond de carte principal 

et pourrez ainsi accéder à toutes les fonctionnalités connexes. 

Changer le fond de carte 

 
 

Il suffit de cliquer sur le bouton (1) pour faire apparaître la liste des cartes et couches disponibles 

pour la zone visualisée. 
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Sélectionnez le fond de carte voulu, par exemple, le fond IGN Topo France (1). Le fond Satellite 

est également très intéressant si vous souhaitez avoir un aperçu visuel du tracé et ainsi vous faire 

une idée de ce qui vous attend …. 

 

Pour visualiser le parcours à l’échelle qui vous convient, il suffit de faire glisser le curseur sur 

l’échelle (1). En déplaçant le curseur vers le +, vous pourrez alors visualiser votre carte IGN au 

1/25000 comme sur une carte papier. 
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Pour afficher en mode plein écran, il faut cliquer sur le premier bouton en haut à gauche (1) 

Rechercher des parcours – Méthode avancée 

 

 

  

Depuis la page d’accueil, après avoir cliqué sur l’onglet Rechercher un Parcours du bandeau de 

navigation principal (1), vous êtes automatiquement amené sur la page de recherche simple. 

Cliquez sur l’onglet Recherche Avancée (2). 
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Pour trouver des parcours autour d’un point de départ (Par exemple, ‘Courcelles les Gisors’ – notre 

point de départ le plus fréquent), entrez le nom de la localité dans le champ Localisation (1) puis 

cliquez sur le bouton Centrer sur (2). 

  

Vous pouvez ensuite élargir la zone de recherches des villes de départ en glissant le curseur de 

l’échelle (1) ou bien en élargissant directement le cercle (2). 
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Ces explications valent également pour la localité d’arrivée. L’usage de ces 2 critères de recherche 

peut donc être combiné pour avoir une sélection de plus en plus précise. 

Par le biais de ces critères, il suffit donc pour trouver un itinéraire qui passe par un village qui vous 

intéresse l’inclure dans le périmètre de l’un ou l’autre des 2 cercles délimitant respectivement les 

positions de départ et d’arrivée. Ce qui rend cet outil particulièrement intéressant !! 

    

Enfin, vous pouvez ajouter d’autres critères de sélection. Dans l’exemple ci-dessus, le critère 

Difficulté (1) a été filtré pour ne retenir que les parcours moyennement ardus et le critère 

Distance (2) a été réduit pour ne sélectionner que les parcours >= à 28 et <= à 31 kms. 

 

L’ensemble de ces filtres est appliqué en cliquant sur le bouton Recherche. Cette recherche très 

sélective dans notre exemple nous conduit qu’à un seul résultat. 
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