Comment préparer un itinéraire vélo sur le site internet BRouter ?
Marc (Strasbourg – Alsace - France) veut entreprendre un voyage à vélo pour rendre visite à son ami
Jacques (Namur – Wallonie - Belgique). Comment va-t-il s’y prendre pour disposer d’un itinéraire
entre les deux villes le plus fiable et le plus praticable possible à vélo ? Voyons comment dessiner cet
itinéraire pour aller du parvis de la cathédrale de Strasbourg à celui de la cathédrale de Namur.
Nous allons utiliser pour cela le site internet Brouter Web : http://brouter.de/brouter-web.

1. Configurer BRouter Web en fonction de son profil
Pour commencer, il va configurer dans BRouter la carte pour qu’elle corresponde exactement à ses
besoins.
a) Sélectionner son type de vélo :
D

Une fois déployé ce menu offre un beau panel de possibilités.
D’abord, Marc choisit celui qui correspond le mieux à ses
propres caractéristiques « Cyclotourisme (pas d’escaliers) ».
Cette fonction lui assure que l’itinéraire qui sera proposé par
le site sera dessiné sur des voies propres pour vélos et des
petites routes calmes (trafic automobile réduit) sans devoir
porter son vélo pour gravir des escaliers.
Attention : l’itinéraire proposé au départ restera
constamment adaptable à l’écran en fonction de ses souhaits.
b) Choisir le fond de carte
Rien de tel pour tracer son itinéraire que de disposer du fond
de carte qui lui montre les routes et voies conseillées pour le
vélo. Pour cela, il se rend dans le coin supérieur droit et clique
sur cette icône
Celle-ci ouvre un volet qui permet le choix des calques. Ceux-ci
sont les fonds de cartes et couches d’information qui seront
affichées par le site internet. Les fonds de cartes sont ceux de
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la communauté qui a développé la cartographie open source (sous licence libre) Open Street Map
(OSM)1.
Dès lors, Marc va privilégier et choisir les fonds de cartes avec l’identification des voies cyclables :
CyclOSM + Cycling (Sentiers balisés).
De suite des traces rouges, bleues,
mauves et jaunes viennent se superposer
sur la carte. Ce sont les voies vertes et
autres pistes cyclables que Marc va
essayer d’utiliser au maximum pour
dessiner son itinéraire.

Il clique sur la flèche à gauche de
« Calques » pour fermer le volet.

2. Commencer à dessiner l’itinéraire
Comme l’icône avec le petit crayon est déjà activée (bleutée),
Marc peut commencer à dessiner son itinéraire.
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Site internet de base : https://www.openstreetmap.org
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Pour cela il doit se positionner sur son point de départ. Grâce à sa souris, il va dézoomer pour
pouvoir repérer sur la carte Strasbourg, sa ville de départ.
Ensuite, il centre sa carte avec Strasbourg au milieu de l’écran au moyen de sa souris (déplacer la
carte en tenant le clic gauche enfoncé). Puis avec la molette, il peut zoomer en plein centre de la ville
pour pointer son lieu de départ juste devant la cathédrale.
Une fois cela effectué, il va faire de même avec son point d’arrivée. Dézoomer pour repérer Namur
sur la carte ; situer cette ville au milieu de sa carte ; puis rezoomer en plein centre de la ville pour
venir se positionner au pied de la cathédrale.

Une fois qu’il a cliqué pour venir déposer son point d’arrivée, BROUTER dessine un itinéraire de
couleur mauve entre le point de départ et le point d’arrivée. Il peut observer la totalité de cette
proposition en dézoomant. Mais avant il va désactiver le petit crayon (qui devient noir) pour ne
pas indiquer d’étape supplémentaire pour son itinéraire.
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Sous la carte, BROUTER donne déjà diverses indications. Il affiche la distance de l’itinéraire (423 kms)
ainsi qu’une évaluation du temps de trajet ; l’énergie que Marc va devoir dépenser ; mais surtout le
dénivelé positif cumulé (2623 m).
En cliquant sur cette icône avec un petit graphique située dans le coin inférieur droit, il pourra
même afficher une première vue des courbes du dénivelé de ce premier itinéraire (on appelle
cela le profil).
On voit aussi que l’itinéraire proposé par BROUTER à Marc suit parfois des voies vertes (ex :
l’Eurovélo 5 – EV5) mais pas toujours ou pas de manière constante. Nous pouvons donc passer à
l’étape suivante.

3. Affiner son itinéraire
Pour cela, Marc va revenir au détail de son itinéraire en commençant par le début. Il affiche une vue
plus précise en zoomant sur la première partie de l’itinéraire. Il observe que le tracé n’est pas trop
mal comme proposition.
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Cette trace suit l’EV5 puis la route 22, ensuite les routes pour vélos 62, 64 et 63 pour arriver à
Lorentzen. Là il choisit une petite route pour venir se raccrocher à un autre itinéraire vélo (RB). Ainsi
il mène Marc à Sarreguemines en venant retrouver l’EV5 qui, de son côté, a effectué un long détour.
Ainsi, l’EV5 continue jusque Saarbrücken pour arriver à proximité de Saarlouis.
Là, surprise, il quitte l’EV5 pour passer au centre-ville par un itinéraire vélo proposé. Mais Marc
aurait préféré éviter de rentrer dans la circulation urbaine pour continuer sur l’EV5 même si c’est
légèrement plus long. Pour cela, il va donc opérer une petite modification de l’itinéraire proposé.
Modifier une partie de l’itinéraire
Pour cela, il va positionner le pointeur de sa souris sur la ligne mauve d’itinéraire sur la partie du
tronçon qu’il veut changer. Un petit cercle mauve apparaît. En maintenant appuyé sur le clic gauche,

Avant modification

Après modification

il déplace ce point vers le tracé vers un endroit de la portion de l’EV5 que l’itinéraire avait évité. Une
fois le clic gauche relâché, BROUTER y place une marque comme point de passage et redessine le
tracé en fonction de ce nouveau choix.
Marc peut donc effectuer toutes les modifications nécessaires de l’itinéraire en fonction de ses
besoins et de ses souhaits. Il voit par exemple sur la carte que lors du passage à Saarlouis, il y a une
petite tente verte indiquant un emplacement de camping. Il pourrait être peut-être y faire un arrêt ?
Mais à quelle distance Saarlouis se trouve-t-il sur son itinéraire ? Comment le savoir ?
De nouveau, il clique sur l’icône du coin inférieur droit qui fait apparaître le profil de son itinéraire.
En promenant sa souris sur ce profil, il voit que celle-ci marque progressivement la distance ainsi que
l’altitude de chaque point.
En maintenant sa carte sur Saarlouis et en promenant progressivement sa souris, il constate qu’à un
moment donné un point bleu avec la position sur le profil apparaît aussi sur son itinéraire mauve. A
hauteur du camping, il est à 155 kms du départ de son itinéraire. Il peut donc choisir, si c’est adéquat
pour lui, de s’arrêter à ce camping. Il lui suffit de prendre un point sur son itinéraire mauve à hauteur
du camping et de le déplacer sur la voie mauve (SAARL) qui longe le camping. Et BROUTER lui dessine
le petit détour pour passer par ce point.
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Si finalement il se ravise et désire procéder
à un autre choix, il lui suffit de cliquer sur la
marque avec le point de passage pour que
celle-ci soit supprimée. BROUTER réadapte
de suite l’itinéraire en fonction de ce choix.
Par conséquent, Marc peut procéder à
l’ajustement de l’itinéraire
progressivement portion par portion
jusqu’à ce qu’il corresponde précisément à
ses besoins et à ses souhaits.
Finalement, il termine ses ajustements pour
arriver à un itinéraire qui lui convient en
utilisant différents points de passage pour
que le trajet soit conforme à ce qu’il désire.
Pour une dernière visualisation, il va
décocher les calques des fonds ce carte
cyclistes pour un affichage sur une carte
plus habituelle. Par exemple, il choisit « OpenStreetmap », « relief avec ombre » et
« Chiffrage de la qualité des routes ». Tout s’affiche en vert. C’est parfait. En outre, il
peut se donner des choix de calques supplémentaires en cliquant sur l’icône « Plus ».
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Il est heureux de son itinéraire de 447,5 kms pour aller rendre visite à son ami Jacques. Mais pour
réaliser ce périple, il désire pouvoir disposer d’un fichier à utiliser sur son GPS. Ceci fera l’objet du
prochain tutoriel.

4. Exporter un fichier pour GPS avec son itinéraire
Pour cela, BROUTER lui offre une fonction d’exportation très aisée à utiliser. Il suffit de cliquer sur le
bouton d’exportation dans le menu au-dessus de la carte.
En cliquant sur ce bouton, un POPUP (fenêtre en surimpression) s’ouvre.

Elle me propose un nom pour mon fichier GPS que je peux modifier à ma guise. Il propose d’emblée à
Marc un format « GPX » qui est le format universel des fichiers pour GPS. A priori, c’est le choix à
effectuer. Toutefois le format KML permet une utilisation dans « Google Maps » ; « GeoJSON » une
utilisation dans « UMap » (voir article sur la confection d’un fichier de points d’intérêt) ; « CSV »
permet la récupération d’en un fichier modifiable en « EXCEL » par exemple.
Le choix du format effectué, il est encore possible d’ajouter les points de passage. Mais comme ceuxci n’ont été utiles que pour ajuster l’itinéraire, il n’y a pas d’intérêt à les inclure.
En cliquant sur « Exporter l’itinéraire », le fichier est téléchargé dans le répertoire de
téléchargement. Marc le retrouve facilement en cliquant sur la petite flèche bleue qu’il
trouve dans la barre de menu de son navigateur internet.
Il peut ainsi le retrouver et le déplacer dans n’importe quel répertoire sur son PC ou ailleurs.
Alternatives :
D’autres sites internet permettent de préparer des itinéraires avec des méthodes semblables mais
parfois un peu différents. En voici par exemple quelques-uns :
•

Openroute Service ,
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•
•

AllTrails ,
Visorando.

L’utilisation avec un GPS du fichier GPX avec son itinéraire fabriqué par Marc pour servir de guidage
lors de son périple fait l’objet d’un autre article que vous retrouverez dans la rubrique « OUTILS » de
« VELORANDOROUTE ».
Bonne route !
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