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1. Cartes 

 

1.1. Téléchargement de BaseCamp 

Si vous n’avez pas déjà ce logiciel installé dans votre ordinateur, la première chose à faire est 

bien sûr de le télécharger ! 

Cliquez sur ce lien puis téléchargez-le dans votre dossier Téléchargements 

http://www.garmin.com/fr-FR/shop/downloads/basecamp 

Il faut ensuite aller dans votre dossier Téléchargements, sélectionner le fichier que vous 

venez de télécharger, puis  l’exécuter : suivez simplement les consignes qui s’affichent. 

Lorsque c’est terminé, fermez les pages ouvertes pour revenir au bureau de votre ordinateur 

et ouvrez le logiciel BaseCamp dont l’icône a dû se placer quelque part (ou cherchez-le dans 

la liste de vos applications)…  

Votre logiciel est maintenant opérationnel, sauf que la carte gratuite fournie n’est pas 

suffisamment détaillée pour servir à une quelconque randonnée. Il faut donc se tourner vers 

des cartes spécialisées pour ce type d’activité : cartes payantes ou gratuites, à vous de 

choisir. Toutes les cartes mentionnées dans les paragraphes suivants sont chargeables dans 

l’ordinateur et utilisables dans BaseCamp. Mais aussi, une fois qu’elles sont dans votre 

ordinateur, on peut les  transférer dans votre GPS grâce à BaseCamp, ce qui sera expliqué 

plus loin. 

http://www.garmin.com/fr-FR/shop/downloads/basecamp
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1.2. Les différents types de cartes1 

Comprendre la différence entre les cartes matricielles (Raster) et les cartes vectorielles 

s’avère vite indispensable si on veut utiliser un GPS ou l’application de navigation d’un 

Smartphone. 

 1. Les Cartes Raster ou Matricielles sont les héritières des cartes papier traditionnelles. On 

les obtient en numérisant puis en géo référençant des cartes papier. Elles sont « monocouche » 

et leur rendu à l’écran est celui de cartes papier qu’on pourrait regarder avec une loupe 

intégrée : la fonction Zoom… ce qui est bien commode. Zoomer sur une carte matricielle a 

toutefois ses limites au-delà desquelles l’image se pixellise comme le montre la photo ci-

contre. 

 

 2. Les Cartes Vectorielles sont d’une autre génération en matière de “numérique”. Chacun 

des « objets » (icônes, noms, valeurs…) qui figurent sur la carte ainsi que les liens entre ces 

objets sont définis numériquement. Dans une carte vectorielle, plusieurs plans (couches ou 

calques), porteurs d’information différentes (fleuves, routes, relief…), se superposent et, 

lorsqu’on zoome, on accède à des couches de plus en plus précises sans perdre de clarté 

car les « objets » de la carte restent toujours à une taille optimale. 

Pour mieux comprendre, comparer la taille du P de Parking d’une carte matricielle (ci-dessus) 

et d’une carte vectorielle (ci-dessous).  

                                                           
1 Ce paragraphe est un copié-collé de : https://randonner-grandecanarie.com/matricielles-vectorielles/2424/ 
 

https://randonner-grandecanarie.com/matricielles-vectorielles/2424/
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Les Cartes Vectorielles ont un autre avantage : elles peuvent être associées à différents 

mapstyles qui vont permettre de filtrer les données, privilégiant ou occultant les différentes 

informations portées par la carte. C’est ainsi qu’une même carte, avec un certain mapstyle 

fournira les informations recherchées par les automobilistes alors que, avec un autre mapstyle, 

elle fera apparaître les infos intéressant les VTTistes ou les randonneurs. 

Exemple de carte MapStyle :  

 

Autre différence importante : Les cartes Raster ne sont pas routables, ce qui signifie que 

l’on ne peut pas créer un « itinéraire » avec. La seule méthode est celle du tracé point par 

point. 

 

1.3. Quelques cartes payantes 

Carte Garmin mixte : La carte topo-France montagne (Pyrénées + Alpes) associe les 

technologies de  carte vectorielle et de carte raster : https://buy.garmin.com/fr-

FR/FR/p/168660 

Mon avis : j’ai acheté cette carte. Il me semble que la carte vectorielle associée est une carte 

V3, qui n’est pas récente et moins détaillée que la série V4.  

Cartes Garmin vectorielles :  

https://buy.garmin.com/fr-FR/FR/p/168660
https://buy.garmin.com/fr-FR/FR/p/168660
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Remarque : éviter la Topo France V3 PRO, moins chère que la V4 mais plus ancienne et 

moins détaillée. 

Préférer donc la V4 : 

 

A ce sujet, lire cet article : 

https://www.actuduvttgps.fr/2015/06/22/garmin-passe-en-cartographie-topo-v4-plus-riche-

et-plus-detaillee/ 

 

Cartes Garmin Raster : (achetable par petites zones ou pavés) 

 

Pour en savoir plus : 

https://www.camptocamp.org/articles/431392/fr/gps-carte-embarquees-et-logiciel 

1.4. Cartes gratuites : les télécharger. 

Il existe (au moins) deux sortes de cartes gratuites utilisables dans BaseCamp : Les cartes 

OpenStreetMap et les cartes Open MTB. Ces deux types sont en fait presque les mêmes, car 

Open MTB utilise les fonds de cartes OpenStreetMap. Mais les conventions graphiques ne 

sont pas les mêmes, et les données sont plus ou moins fournies. Mon avis : J’ai une 

préférence pour openmtbmap, car je trouve que les conventions graphiques sont plus 

parlantes. Mais il est intéressant d’avoir les deux cartes dans son ordinateur car on a ainsi 

plus d’éléments.   

https://www.actuduvttgps.fr/2015/06/22/garmin-passe-en-cartographie-topo-v4-plus-riche-et-plus-detaillee/
https://www.actuduvttgps.fr/2015/06/22/garmin-passe-en-cartographie-topo-v4-plus-riche-et-plus-detaillee/
https://www.camptocamp.org/articles/431392/fr/gps-carte-embarquees-et-logiciel
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Représentation ci-dessus du Roc de l’Abeille (ou La Vella ?), 396m,  à Vingrau sur : 

OpenStreetMap, openmtbmap, topo France V3 pro et IGN. 

 

La carte Topo France V3 de Garmin semble  ici particulièrement indigente ! On espère que la 

carte V4 PRO est plus détaillée … Sur les deux cartes vectorielles gratuites (en haut), les 

falaises sont clairement représentées. On note bien à droite sur les cartes du haut le sentier 

plus petit, grâce aux segments marron plus resserrés.  Ce sentier (en réalité un sentier de 

chèvre) avec des cairns n’est représenté ni sur la carte IGN, ni sur la carte Garmin. Sur les 

deux cartes vectorielles, le sentier du milieu (relativement large sur la carte openmtbmap 

car les segments marron sont plus longs) s’interrompt, alors qu’il continue sur la carte IGN et 

sur la carte Garmin. Quelle est la réalité du terrain ? Il faut savoir que les cartes Raster, 

numérisations des cartes papier, ne sont pas souvent actualisées. Par contre les cartes 

vectorielles sont en permanence enrichies par « la communauté mondiale », le système des 

cartes Open (ouvert) étant le même que celui de Wikipédia avec une armée de contributeurs 

bénévoles... Le sentier peut être actuellement embroussaillé et donc inutilisable…  

 

1.4.1. OpenStreetMap 

Selon l’encyclopédie Wikipedia : « OpenStreetMap (OSM) est un projet qui a pour but de 

constituer une base de données géographiques libre du monde (permettant par exemple de 

créer des cartes sous licence libre), en utilisant le système GPS et d'autres données libres. Il a 

été initié en juillet 2004 par Steve Coast à l’University College de Londres. Par l'utilisation de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92uvre_libre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_g%C3%A9ographique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_libre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_2004
https://fr.wikipedia.org/wiki/2004
https://fr.wikipedia.org/wiki/Steve_Coast
https://fr.wikipedia.org/wiki/University_College_de_Londres
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moyens informatiques basés sur Internet qui permettent l'intervention et la collaboration de 

tout utilisateur volontaire, OpenStreetMap relève de la géomatique 2.0 et est aussi une 

contribution à ce qui est appelé la néogéographie, dont les outils composent le GeoWeb. 

Début 2013, le millionième contributeur participant à la réalisation de la carte mondiale 

librement accessible et utilisable a été enregistré. 

Chargement 

1. Aller sur le site espagnol Alternativas Libres : 

http://alternativaslibres.org/fr/downloads.php 

2. Changer la langue : Français     

3. Cliquez dans le menu à gauche sur : Téléchargements 

 
4. Déroulez avec la molette de la souris le tableau jusqu’au pays : France  

 
5. Le tableau a 7 colonnes. La 5ème concerne BaseCamp (c’est écrit en haut de la 

colonne). Il faut d’abord télécharger les Lignes de contour, puis la Topographique 

(voir la 2ème colonne pour se repérer).  

6. Pour chaque téléchargement, suivre la procédure indiquée et « exécuter » les fichiers 

téléchargés que vous allez trouver dans votre dossier Téléchargement. Attention : 

L’espace total requis dans votre disque dur est 1,1 GO.  

7. La procédure est terminée. Vous n’avez plus qu’à ouvrir le logiciel BaseCamp et 

vérifier dans le menu Cartes en haut de l’écran que la carte OSM+VFP France est 

installée. 

 

1.4.2. Openmtbmap 

Selon le site, Openmtbmap est un projet basé sur OpenStreetMap, où chacun peut contribuer à 

améliorer la carte (un peu comme les contributeurs de l’encyclopédie Wikipedia).  

Chargement 

Aller à la page d’accueil du site : https://openmtbmap.org/. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9omatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9og%C3%A9ographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/GeoWeb
http://alternativaslibres.org/fr/downloads.php
https://openmtbmap.org/
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Dans le menu sous l’image, cliquez sur MapDownload, et dans le menu qui se déroule 

cliquez sur la première rubrique (Windows). 

Dans le menu jaune, cliquez sur OpenMTBMap. 

 

Déroulez le menu avec la molette de la souris et cherchez OpenmtbFrance. 

 

Cliquez sur Download map (and donate another time), sauf si vous voulez contribuer 

maintenant : 

 

Puis sur Continuer … et suivez les instructions !!!  

Une fois les opérations terminées, fermez tout et ouvrez BaseCamp pour vérifier que la carte 

est bien dans le menu Cartes en haut de l’écran. 

 

2. Gestion des données : Exercices 

 

2.1. Inclure un tracé  OpenRunner dans Ma Collection de BaseCamp 

Exercice : Thanh propose pour le mois de juin la Boucle de Fenouillet, décrite dans 

OpenRunner sous l’identifiant n° 7324501. Inclure ce tracé dans Ma Collection de 

BaseCamp. Ce nouveau fichier sera placé dans une liste nommée Fenouillet, dans le 

dossier Exercices de Ma Collection. 

1. Copier l’identifiant : 7324501. 
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2. Aller sur le site OpenRunner. 

3. Dans la zone de recherche en haut à droite, coller l’identifiant (touches CTRL +V de 

votre clavier), ou alors écrire l’identifiant, puis cliquer sur la loupe. 

 
4. Sélectionner le nom La boucle de Fenouillet. 

5. Sous la carte qui apparait, sélectionner le lien rouge  Export GPS. 

6. Dans la page qui s’ouvre, sélectionner le lien bleu GPX-TRACK. 

 

 

7. Dans la fenêtre qui s’ouvre, cocher « Enregistrer le fichier » (c’est déjà fait ?) puis 

cliquer sur OK.  

8. Le fichier s’est alors téléchargé dans votre dossier Téléchargements. Fermer 

OpenRunner pour revenir au bureau de votre ordinateur. 

9. Ouvrir BaseCamp. Faire un clic droit sur le dossier Exercices.  

10. Dans le menu déroulant,  cliquer sur Nouvelle liste. Renommer cette liste 

« Fenouillet » et tapez sur la touche Entrée. 

11. Cette liste Fenouillet étant sélectionnée, cliquer en haut à gauche sur Fichier. Un 

menu se déroule. 

12. Cliquer sur « Importer dans « Fenouillet ». Le dossier Téléchargement s’ouvre alors.  

13. Double-cliquer sur le fichier export.gpx. Le fichier se place alors dans la liste 

« Fenouillet ».  

14. Fermer la fenêtre. Le tracé s’affiche sur la carte et son nom figure dans la liste. 

      

2.2. Inclure un tracé  Rando66 dans Ma Collection de BaseCamp 

       

Exercice : Inclure le parcours Valmy, que l’on trouvera sur le site Rando66,  dans Ma 

Collection de BaseCamp. Ce nouveau fichier sera placé dans une liste nommée Valmy, dans 

le dossier Exercices. 

1. Aller sur le site Rando66 (on peut l’ouvrir à partir de notre site Web, en suivant le 

chemin : Accueil > Liens utiles > Rando66).     

2. Dans la colonne Carte routière, cliquer sur Albères. 
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3. En haut de la carte, cliquer sur Valmy. 

 
4. Sur le bouton en bas au milieu, cliquez sur gpX 

 
5. Une fenêtre s’ouvre. Cochez « Enregistrer le fichier, puis OK. 

 
6. Le fichier s’est enregistré dans votre dossier Téléchargement, et pour le consulter 

cliquez sur la flèche qui est devenue bleue, en haut à droite de votre écran : 

 
7. Le nom du fichier apparait : Lamassane.7Z. 

8. C’est un fichier compressé de type .7Z et tel quel, il n’est pas reconnaissable par 

BaseCamp. Il faut alors le décompresser pour le transformer en fichier .gpx.  

9. Cliquez sur le fichier. Une fenêtre s’ouvre : 
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10. Cliquez sur le petit rectangle bleu « Extraire ». Une fenêtre s’ouvre : 

 

 
11. Avant de cliquer sur OK, vérifiez bien où va se loger le fichier .gpx qui va être produit 

par cette action : Pour mon ordinateur, vous pouvez lire que le chemin est : 

12. C > Users > Labarthe >  Downloads. 

13. Traduction en français : Disque dur C > Utilisateurs > Labarthe > Téléchargements.  

14. Mon nouveau fichier va se trouver dans mon dossier Téléchargements. Notez que 

l’on peut changer cette destination, avec la petite flèche à droite, par exemple si on 

veut ranger ce fichier dans un dossier spécial, dans nos documents. Mais pour la suite 

des opérations vous devez savoir où se trouve votre fichier. 

15. Pour l’exercice, nous laissons le fichier dans le dossier Téléchargements. Donc faites 

OK.  

16. Vous pouvez tout fermer pour revenir à votre bureau d’ordinateur. Vous pouvez 

vérifier que ce nouveau fichier .gpx est bien dans votre dossier Téléchargements. Son 

nom est lamassane.gpx. 

17. : 

 
18. La suite des opérations est identique à l’exercice précédent : 

19. Ouvrir BaseCamp. Faire un clic droit sur le dossier Exercices.  

20. Dans le menu déroulant,  cliquer sur Nouvelle liste. Renommer cette liste « La 

Massane » et tapez sur la touche Entrée. 
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21. Cette liste La Massane étant sélectionnée, cliquer en haut à gauche sur Fichier. Un 

menu se déroule. 

22. Cliquer sur « Importer dans « Fenouillet ». Une fenêtre s’ouvre alors. 

(Si vous avez enregistré votre fichier dans un autre dossier que téléchargement, il 

faut vous placer dans le dossier adéquat en modifiant le chemin Ce PC > 

Téléchargements). 

23. Double-cliquer sur le fichier lamassane.gpx. Le tracé se place alors dans la liste « La 

Massane ».  

24. Fermer la fenêtre. Le tracé s’affiche sur la carte et son nom figure dans la liste. 

 

2.3. Inclure un tracé de notre site Web dans Ma Collection 

 

Exercice : En janvier 2017, le club a effectué une randonnée à Calce. Enregistrer sa trace 

en allant consulter notre site web. 

 

1. Ouvrir le site du Club de randonnées de Théza. 

2. Cliquer sur « Les traces ». 

3. Rechercher le bouton du tracé de Calce effectué en janvier 2017 et cliquer dessus. 

4. Une page s’ouvre, qui dans mon ordinateur se présente ainsi : 

5.  
 

6. Cliquer sur « Télécharger ». Le fichier TRACE CALCE.gpx est chargé dans le dossier 

Téléchargements de l’ordinateur. 

7. Fermer le site et ouvrir BaseCamp. 

8. Dans le dossier Exercices, créer une nouvelle liste appelée Calce. 
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9. Cette liste étant sélectionnée, cliquer sur l’onglet Fichier. 

10. Dans le menu déroulant, cliquer sur « importer dans Calce ».  

11. Dans le deuxième menu déroulant, sélectionner la trace Calce, puis cliquer sur 

« ouvrir ». 

12. La trace a été enregistrée dans la liste Calce et on peut la voir sur la carte à l’écran. 

13. Si ce n’est pas déjà fait, renommer ce fichier-trace ainsi : Calce. Ce nom doit 

apparaitre ainsi : 

 
Il s’agit d’un fichier .gpx  (avec à gauche les empreintes de chaussures) dans la liste 

Trace (écrit au-dessus). 

 

2.4. Retrouver un fichier égaré  

Exercice : On suppose que le fichier Calce a été égaré mais on connait son nom. Le 

retrouver dans le dossier Ma Collection. 

 

1. Dans la zone de recherche en haut à droite, écrire le nom Calce et cliquer sur 

la loupe (ou appuyer sur la touche Entrée du clavier). 

 

 
2. Dans le menu déroulant qui apparait à droite de l’écran, sélectionner 

Données utilisateur dans « Ma collection », puis « Calce » qui doit 

normalement figurer.  

 

 
3. Double-cliquer sur le nom et la trace apparait sur la carte. 

4. Double-cliquer sur la trace et la fiche des propriétés du fichier s’ouvre. 

5. Cliquer sur l’onglet Références et l’on retrouve le « chemin » perdu : 
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6. On peut lire ci-dessus : Exercices/Trace, ce qui signifie que le fichier perdu est 

dans la liste Calce du dossier Exercices. 

 

 

2.5. Installer une carte dans son GPS. 

 

Exercice : Installer la carte OpenmtbFrance dans son GPS.  

1. BaseCamp étant ouvert, connecter son GPS à une entrée USB de son ordinateur.  

2. Attendre la petite musique indiquant que votre GPS est bien connecté. L’appareil est 

visible dans la liste à gauche : 

 
3. Cliquer en haut sur l’onglet Cartes puis dans le menu déroulant sur « Installer les 

cartes».  

4. Dans la fenêtre qui s’ouvre, à la ligne Périphérique votre appareil doit être 

sélectionné (pour moi : eTrex Touch 35t).  

 
5. Cliquez en bas sur Continuer. Une fenêtre s’ouvre qui donne l’état des cartes de 

votre GPS. 
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6. En cochant ou décochant les cases associées, vous pouvez installer-désinstaller vos 

cartes. Mais attention : il faut tenir compte de la capacité de votre GPS (que vous 

avez doté d’une micro-carte SD pour bénéficier d’espace suffisant). Lisez donc bien le 

« poids » de la carte que vous voulez charger : la carte openmtbfrance en bas de la 

liste « pèse » 1,74 GO et l’espace libre dans le GPS est 3,58 GO donc l’installation est 

possible. 

7. Cocher la case et Continuer. Puis cliquer sur Installer. Attendre que l’installation soit 

terminée. 

 

2.6. Transférer un fichier de sa Bibliothèque vers son GPS 

 

Exercice : Envoyer le fichier-trace appelé Calce vers son GPS. 

 

1. Sélectionner le fichier-trace appelé  Calce.  

 
2. Faire un clic droit dessus puis cliquer sur Envoyer à… 

3. Sélectionner le dossier Stockage interne de son appareil puis OK.  
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2.7. Transférer un fichier de son GPS vers sa Bibliothèque 

 

Exercice : Envoyer la trace nommée avec sa date du 19/02/2017 et se trouvant dans le 

GPS, la renommer  la renommer « Llauro » et l’envoyer dans BaseCamp. 

 

1. Dans le dossier Exercices de Ma Collection, créer une liste que l’on nommera 

Llauro (pour cela, clic droit sur Exercices, puis Nouvelle liste…). 

2. Sélectionner dans le dossier Stockage de l’appareil le fichier-trace du 16/02/2017. 

3. Clic droit sur ce nom de trace 

 

 
4. Clic droit sur son nom puis « Renommer », mettre le nom « LLauro ».  

5. Ce fichier-trace étant sélectionné, clic droit puis « Envoyer à… ».  

6. Sélectionner la destination, soit la liste Llauro dans Exercices. Puis OK. Il y a 

maintenant un double de ce fichier dans cette liste. 

 

2.8. Faire le ménage  

Exercice 1 : Supprimer la liste Calce, mais pas ce qu’elle contient. 

 

1. Sélectionner la liste Calce. 

2. Clic droit sur son nom puis Supprimer. 

3. Une fenêtre s’ouvre : 
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4.  
 

5. Cliquer à nouveau sur Supprimer.  

6. Comme il est écrit, la liste a été supprimée, mais pas le fichier-trace Calce qui est 

maintenant dans Ma collection. Retrouvez-le ! 

 

Exercice 2 : Supprimer la liste « La Massane » et tous les éléments qu’elle contient. 

 

7. Sélectionner la liste Calce. 

8. Clic droit sur son nom puis « Supprimer le contenu unique ». 

9. Une fenêtre s’ouvre : 

 

 
 

10. Cliquer à nouveau sur Supprimer. Comme il est écrit, la liste a été supprimée, 

mais aussi tous les éléments « uniques » qui étaient dans cette liste. Par contre, 

les éléments de cette liste qui étaient également dans une autre liste ont été 

maintenus dans cette autre liste. 

 

 


