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Comment utiliser un fichier GPX sur un Smartphone pour me guider 

sur un itinéraire préparé auparavant ? 
 

Dans nos tutoriels précédents, nous avons appris comment préparer un itinéraire pour réaliser un 

voyage à vélo. Nous disposons maintenant d’un fichier GPX (fichier universel pour GPS) avec notre 

itinéraire. Voyons comment il va pouvoir utiliser ce fichier sur son Smartphone pour se guider. 

 

1. GPS sur Smartphone, un bon choix ? 
 

Depuis 2010, les applications GPS sont devenues monnaie courante sur 

les Smartphones. Elles diffèrent les unes des autres avec des 

spécificités et des performances diverses. Alors quelles sont les 

différences essentielles entre l’utilisation d’un appareil spécifique GPS 

et d’un Smartphone pour se guider lors d’un trajet à vélo ? 

A vrai dire, les différences ne sont pas importantes. L’utilisation des 

deux supports peuvent tout à fait convenir. Pour ma part, je trouve 

toutefois quelques avantages à l’utilisation du Smartphone si on 

apporte toutefois des réponses adéquates pour répondre à ses 

inconvénients. 

Ce qui plaide à mon sens POUR l’utilisation du Smartphone, c’est : 

• La grandeur de l’écran qui donne une meilleure visibilité ; 

• La facilité d’utilisation et de combinaison ; 

• Le tout en un qui permet de ne pas multiplier les appareils à 

emporter ; 

• La performance de certaines applications qui donnent souvent des possibilités que le GPS 

n’offre pas ; 

• La gratuité de très bonnes applications et de leur cartographie. 

Mais quels sont les inconvénients de l’utilisation des Smartphones ? 

Les trois principaux inconvénients sont : 

• La réduction de la visibilité en plein soleil (en comparaison du rétroéclairage de certains 

appareils GPS) ; 

• La consommation d’énergie et la limitation d’utilisation avec les batteries. 

• La disponibilité de la cartographie. 

Visualisation 

Pour le premier, il n’existe pas encore aujourd’hui (2020) de solution vraiment satisfaisante. Mais à 

l’usage, il y a suffisamment de moments où soit l’on est bien orienté, soit on passe dans une zone 

d’ombre pour récupérer une visibilité suffisante. Sachant qu’il n’est pas nécessaire d’avoir le regard 

constamment braqué sur son écran. C’est dans les croisements (changements de route) ou lors des 

vérifications régulières que la vision de l’écran est utile. Si on a activé le guidage vocal disponible sur 

les bonnes applications, il n’est parfois pas nécessaire même de visualiser son itinéraire. 

https://velorandoroute.be/tutoriels-randos-pour-voyager-a-velo-ou-a-pied/preparer-un-itineraire-rando-sur-brouter/
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Consommation d’énergie 

L’avantage indéniable de l’appareil spécifique GPS est l’utilisation de 

piles (type AA). Avec un GPS, on peut voyager facilement une à deux 

journées avec des piles chargées. Le système des piles rechargeables 

convient donc tout à fait bien dans ce cas de figure. 

Pour le Smartphone, l’utilisation de la batterie va dépendre de 

l’utilisation de différentes fonctions mais particulièrement la 

luminosité de l’écran et l’utilisation du guidage vocal. La luminosité 

de l’écran est souvent nécessaire à un certain niveau contrairement 

au guidage vocal. Donc il est souvent impossible de tenir une journée 

dans ces conditions avec une batterie chargée à 100%. 

Mais il existe une excellente solution : la batterie d’appoint. On peut 

trouver facilement sur le marché ce type de batteries d’appoint. 

Sachant qu’une batterie de Smartphone représente généralement 

autour de 4000 mAh, il est utile de s’équiper d’une batterie d’appoint 

de 12000 à 13000 mAh. Ainsi on peut effectuer jusqu’à deux jours de 

navigation sans trop de problème. 

Donc avec une recharge quotidienne de ses appareils, on peut même fonctionner à deux durant 

toute une journée avec une seule batterie d’appoint que l’on s’échange pendant une demi-journée. 

Cartographie 

La cartographie sur GPS propre à la marque du GPS coûte généralement horriblement cher. 

Heureusement sur Smartphone, c’est généralement une cartographie OPEN STREET MAP (OSM) sous 

licence libre qui est utilisée. Cette cartographie est maintenant de très bonne qualité même s’il peut 

manquer l’un ou l’autre détail. Mais ce cas de figure est très rare. 

Comparativement cette cartographie offre parfois même des particularités que des offres payantes 

ne donnent pas. C’est le cas avec l’identification de voies et itinéraires cyclables. Il faut toutefois 

faire attention sachant que certaines applications utilisent des cartographies payantes ou des 

cartographies en ligne. Dans ce dernier cas, cela demande de disposer d’une connexion 4G et peut 

provoquer une grande consommation de datas. Cela devient particulièrement problématique dans 

des zones sans couverture 4G. 

C’est la raison pour laquelle il est préférable de choisir une application qui offre un double avantage : 

• Donner accès à une cartographie OSM libre et gratuite ; 

• Permettre de télécharger la cartographie des régions dont on aura besoin sur son 

Smartphone afin de pouvoir les utiliser en mode hors ligne (plus besoin de la 4G). 

Avec ces deux conditions, la solution Smartphone devient très intéressante car elle garantit une 

utilisation peu onéreuse en tous lieux. 

Assez digressé sur les comparaisons GPS et Smartphone ! Passons à la partie suivante : la pratique de 

l’utilisation GPS du Smartphone pour lequel on devra trouver un bon support de fixation sur le 

guidon du vélo. 

 

https://www.openstreetmap.org/
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1. Navigation GPS avec OSMAnd 
 

Nous allons voir comment effectuer le guidage GPS à vélo sur Smartphone avec 

l’application OSMAnd. Vous pouvez la télécharger sur : 

• Android dans  

• IOS dans  

Il vous reste alors à l’installer sur votre Smartphone. 

 

a) Paramétrer OSMAnd (partie 1) 

 

Une fois installé, OSMAnd demande un minimum de paramétrages. Dès que l’application est 

ouverte, cliquez sur le bouton avec les 3 petites lignes dans le coin inférieur droit. Ensuite dans le 

menu qui s’ouvre tout en bas, cliquez sur « Paramètres ». Vous êtes dans les paramètres généraux 

qui s’appliquent à toute l’application. D’une manière générale, les paramétrages par défaut sont à 

privilégier. Mais il peut être intéressant pour vous de voyager avec des réglages personnalisés et d’y 

activer ou désactiver les fonctions suivant vos préférences. 

Toutefois quelques réglages utiles : 

• Activer « Vélo » comme profil de base ce qui permettra d’effectuer des réglages particuliers 

quand vous choisirez ce profil particulier. 

• Pour la « Carte – Profil de base », cliquez sur « Paramétrer la carte ». Dans ce menu, faites 

glisser la tirette à droite pour activer la fonction « Fichiers GPX » qui activera l’affichage des 

fichiers GPX dont vous aurez besoin pour le guidage. 

• Dans le même menu, activez aussi « Favoris » si vous voulez voir des points d’intérêts sur 

votre carte (voir ou télécharger notre « Tutoriel pour créer un fichier GPX de points 

d’intérêts »). 

• A la fonction « Configurer l’écran », vous pouvez activer les différentes données. Alors celles-

ci vont apparaître sur le côté droit de votre écran pendant que vous roulez. De cette 

manière, vous disposez de données telles que : 

- La distance restant à couvrir (Arrivée) 

- L’altitude 

- L’enregistrement du parcours réalisé et donc la distance parcourue (Enregistrement 

GPX) 

- Le niveau de votre batterie 

- L’heure du moment 

- … 

- Activer la « Boussole » sur la gauche (utile pour régler le sens de défilement de la 

trace à suivre et de l’orientation de l’écran) 

• Dans « Enregistrement de traces », la manière et la précision de l’enregistrement de vos 

parcours. 

• Pour « Vélo – Profil de base » : 

- Cliquez sur « Paramètres de navigation » pour aller paramétrer vos caractéristiques 

en matière de navigation à vélo. 

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:OsmAnd
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.osmand&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/osmand-voyager-et-naviguer/id934850257
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- Sélectionnez sur « Paramétrer la carte » pour le réglage « Fichiers GPX » comme 

dans le « Carte - Profil de base ». 

- Pressez sur « Configurer » pour également effectuer les paramétrages de ce qui sera 

affiché sur votre écran. 

- Idem pour l’ « Enregistrement d’itinéraire ». 

 

b) Paramétrer pour la navigation avec OSMAnd (partie 2) 

 

• Retour au menu principal des paramètres pour choisir votre (vos) carte(s). Cliquez sur 

« Télécharger des cartes » : 

- OSMAnd permet le téléchargement d’un volume limité de cartes. Ce volume est 

largement suffisant. Chaque carte représente une région. Par exemple, une seule 

région pour toute la Belgique, 13 pour la France (Corse comprise). Compter au moins 

5 à 6 régions téléchargeables en même temps. Si vous en voulez d’autres, il suffit de 

supprimer l’une ou l’autre carte inutilisée pour y télécharger l’une ou l’autre carte 

nouvelle. Avec une bonne connexion WIFI, le téléchargement se fait rapidement. 

- Le choix des cartes se fait par niveaux successifs : Continent -> Pays -> Région (pour 

les plus grands pays). 

- En plus de la carte, on peut télécharger des couches en sus : l’ombrage du relief sur 

la carte, des voix de synthèse pour le guidage, etc … 

- Pensez de temps en temps à activer les mises à jour dans l’onglet « Mises à jour ». 

Voilà vous êtes prêt à utiliser OSMAnd. 

 

c) Me faire guider par OSMAnd à partir d’un itinéraire préparé auparavant 

Au démarrage de l’application, l’écran d’OSMAnd s’affiche suivant 

les paramètres que j’ai effectués. 

En poussant sur le gros bouton bleu, cela permet de ramener mon 

écran centré sur le pointeur du GPS, càd l’endroit 

où je me trouve à ce moment-là. Utile quand lors d’un 

arrêt, je me déplace sur la carte pour examiner le tronçon suivant 

par exemple. 

Pour l’orientation de la carte, trois positions sont 

possibles à activer au moyen du bouton avec une 

flèche qui se trouve à gauche : 

• La flèche bleue avec un N oriente la carte dans le sens de la 

marche (pour moi le plus facile car on voit sur la carte 

continuellement ce qui va arriver devant soi en l’orientant 

dans le sens de son regard). 

• L’aiguille rouge et noire d’une boussole (rouge indique le 

nord) permet d’orienter la carte avec les doigts dans un sens 

fixe que l’on choisit. 
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• La flèche rouge avec un N oriente la carte avec le dessus vers le Nord. La carte reste fixe 

dans ce sens-là. 

Méthode de navigation avec OSMAnd (partie 1) : 

• Avoir préparé un fichier GPX avec l’itinéraire que l’on voudrait suivre. Voir cela dans le 

tutoriel « Comment préparer un itinéraire vélo sur le site internet BRouter ? » ou récupérer 

un fichier GPX qui vous convient. Attention : vérifier ce type de fichiers qui souvent ont été 

enregistrés en direct sans être nettoyés de toutes leurs dérives. 

• Après cela, placez votre fichier GPX dans un système de sauvegarde sur le Cloud tel que 

Google Drive, Dropbox, OneDrive, … Ces systèmes disposent d’applications pour 

Smartphone. Une fois le fichier sauvegardé dans le système choisi, il suffit d’ouvrir 

l’application correspondante pour y retrouver le fichier utilisable sur son Smartphone. 

• Quand vous cliquez sur le fichier GPX pour l’ouvrir, votre Smartphone vous demande avec 

quelle application vous désirez l’ouvrir. Il suffit dans les choix que vous propose votre 

Smartphone de choisir OSMAnd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• OSMAnd ouvre alors une fenêtre qui permet de choisir d’ « Afficher sur la carte » le GPX en 

glissant la tirette à droite. De plus on peut choisir la couleur avec laquelle cette trace se 

marquera sur la carte. 

Se préparer à naviguer. 

• En cliquant sur la flèche de retour, on revient sur 

l’écran de navigation où l’on peut appuyer en bas 

sur le bouton avec une flèche vers la droite. Celui-

ci ouvre une nouvelle fenêtre pour programmer la 

navigation : 

- Cette fenêtre affiche toutes les manières 

de programmer un itinéraire de guidage 

comme aller du point où l’on se trouve à 

son domicile, utiliser un itinéraire récent 

ou utiliser une trace (fichier GPX). 
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- La liste des traces (fichiers GPX) visibles est affichée dans OSMAnd. Attention qu’il 

faut cliquer sur « Afficher tout » pour que la liste complète soit affichée. En principe 

si vous avez bien activé la visibilité de l’itinéraire que vous avez préparé, celui-ci doit 

apparaître dans la liste. 

- Vous cliquez sur l’itinéraire concerné et une nouvelle fenêtre s’ouvre avec le point 

de départ de l’itinéraire et son point d’arrivée, la distance prévue ainsi qu’un calcul 

du temps en fonction de vos paramètres. La fenêtre affiche également un profil du 

trajet ainsi que le bouton pour démarrer le guidage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vous pouvez aussi personnaliser avec la fonction « Style de conduite » mais celle-

ci n’a guère d’intérêt puisque le tracé exact de votre itinéraire est déjà déterminé 

par votre fichier GPX. 

- Il vous reste à activer le guidage en cliquant sur « Démarrer » et OSMAnd 

revient à l’écran de navigation. 

Méthode de navigation avec OSMAnd (partie 2) : 

Cet écran de navigation vous donne toutes les indications de guidage. Il va s’orienter dès votre 

démarrage dans le sens de la marche si vous avez choisi ce mode de positionnement de l’écran. Il 

affiche le chemin à suivre en bleu foncé et des flèches jaunes sur la route pour les changements de 

direction. Dans le coin supérieur droit, il vous indique le prochain changement de direction et à 

quelle distance. Il vous indique juste en-dessous quel changement de direction suivra et à quelle 

distance. Sur la droite, il vous donne toutes les indications que, dans les paramètres, vous avez choisi 

d’afficher. 
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Si vous avez paramétré une voix de guidage, celle-ci vous donnera les instructions comme sur un 

GPS de voiture. Il vous reste à vous laisser guider sur l’itinéraire que vous avez préparé. 

Vous clôturez la navigation en cliquant à la fin sur « Quitter ». Vous pouvez fermer la navigation en 

cours de route en cliquant en bas sur la flèche bleue puis ensuite sur « Ignorer », ce qui désactivera 

la navigation. Vous pouvez ensuite réactiver la navigation en choisissant de nouveau votre trace 

GPX. 

Bonne route. 

 


