Utilisation des fichiers GPX pour visualiser les tracés des
randonnées imposées de l’examen probatoire du DE-AMM
Chapitre 1 : Importer les traces GPX des randonnées imposées dans votre
ordinateur :
1 : Créer un dossier « Traces GPX Probatoire AMM » sur le bureau de l’ordinateur

2 : Ouvrir le site internet :
http://cnsnmm.sports.gouv.fr/
3 : Ouvrir la rubrique « Formation » / AMM / DE-AMM / Examen Probatoire /

4 : Rechercher en bas de page le fichier « Tracés_gpx » correspondant au massif où se trouve la
randonnée que vous souhaitez consulter :

5 : Sélectionner le fichier zip correspondant et cliquer sur ce fichier pour faire apparaitre le dossier
contenant les traces GPX du massif concerné :

6 : Copier le fichier et le coller dans le dossier « Traces GPX Probatoire AMM » que vous avez créé sur
votre bureau ou l’enregistrer directement dans le dossier.
7 : Vous pouvez copier ou enregistrer les autres fichiers de la même manière.
Les fichier GPX sont dans le dossier. Ils doivent être importés dans une autre application pour être
utilisés.

Chapitre 2 : Visualiser le tracé d’une randonnée sur une carte :
1 : Se connecter sur le site internet : https://www.geoportail.gouv.fr/
2 : Entrer un nom de lieu dans le champs de saisie et cliquer sur OK :

Vous pouvez saisir n’importe quel nom de lieu. Une carte apparait à l’écran.
3 : Cliquer sur l’icone « outil » situé en haut et à droite de la carte :

Une liste d’outils apparait sur la droite.
4 : Cliquer sur « importer des données » dans la colonne située à droite :

5 : Sélectionner le format de donnée GPX en utilisant le

6 : Cliquer sur « Choisir un fichier » :

7 : Rechercher dans votre arborescence le fichier de la trace GPX que vous souhaitez afficher sur
votre écran (Voir chapitre 1) et cliquer sur ce fichier pour le mettre en surbrillance :

8 : Cliquer sur « Ouvrir » en bas et à droite de la fenêtre :

Votre fenêtre de recherche disparait. Le site géoportail apparait.
9 : Cliquer sur « Importer » en bas et à droite de la fenêtre de Géoportail :

Le tracé de la randonnée est alors visible sur le fond de carte.
Vous pouvez zoomer ou déplacer la carte en utilisant votre souris.
Le fond de carte s’adapte automatiquement en fonction du niveau de zoom.

