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L'objectif de cette formation
1. Que vous réussissiez à téléverser sur 

votre appareil (GPS, ou téléphone 
Android, ou iPhone) les fichiers «Ride 
with GPS» d'un trajet.

 Avoir un abonnement gratuit ou payant RWGPS,
 Être membre de la page RWGPS Cyclorizon,
 Avoir un GPS compatible avec RWGPS ou,
 Avoir installé l'application Ride with GPS sur votre 

téléphone Android ou iPhone.
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Vous devrez vous familiariser avec votre appareil. 
Il y a trop d'appareils différents nous ne montrerons pas comment utiliser 

chaque appareil (GPS, ou téléphone Android, ou iPhone).
Suggestion : demander de l'aide à un ''super utilisateur'' qui utilise 
le même appareil que vous.  



1- Être membre de la page Cyclorizon de 
Ride With GPS 
1. Aller sur le site 

https://ridewithgps.com/clubs/400-cyclorizon
2. «Apply to join»
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https://ridewithgps.com/clubs/400-cyclorizon


1- (Log In) Être membre de la page 
Cyclorizon de Ride With GPS 

1. Si vous avez déjà un compte 
sur https://ridewithgps.com
Sign in to your account
ou

2. Si vous n'avez pas de compte 
sur https://ridewithgps.com 
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Sign up     
Et obtenez un compte gratuit 
ou payant.

https://ridewithgps.com/
https://ridewithgps.com/


1- (Sign-up) Être membre de la page 
Cyclorizon de Ride With GPS 
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Après avoir reçu votre demande et vérifié que vous êtes 
un membre en règle de Cyclorizon nous approuverons 
votre demande.

5. Identifiez vous de façon à ce 
que je puisse vous 
reconnaître avec votre 
prénom et votre nom.

6. SVP utilisez la même adresse 
de courriel que pour votre 
compte Cyclorizon 



2- En tant que membre de la page              
      Cyclorizon de Ride With GPS 
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1. Visualiser le parcours et le dénivellé

2. Importer le fichier TCX avec avertissement à l'avance ou 
GPX du trajet pour utilisation dans votre GPS ou « club 
routes» téléphone intelligent

3. Personnaliser les impressions en format PDF et les 
recevoir par courriel en format PDF, le parcours sur carte 
et le descriptif du trajet (Cue Sheet)



Ceux qui ont des téléphones intelligents 

8

1. Installer l'application RWGPS à partir du «Apple store» ou 
du «Google store» 

2. Vous devez être membre de la page Cyclorizon de 
RWGPS

3. Patientez, nous traitons le cas des GPS de type Garmin.



Où trouver les fichiers GPS des parcours?
Sur le site : www.cyclorizon.qc.ca
Connectez vous à votre compte 
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http://www.cyclorizon.qc.ca/


Où trouver les fichiers GPS des parcours?

http://www.cyclorizon.qc.ca/users/membre
Cliquez sur Événements 
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Où trouver les fichiers GPS des parcours?

http://www.cyclorizon.qc.ca/evenements
Ouvrez l'événement en cliquant dessus  
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Où trouver les fichiers GPS des parcours?

http://www.cyclorizon.qc.ca/node/2576
Ouvrez l'événement en cliquant dessus 
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Cliquez sur Log In ou Sign Up si vous 
n'êtes pas encore! membre!!

Identifiez vous sur la page Cyclorizon de 
https://ridewithgps.com
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Cliquez sur EXPORT

Où trouver les fichiers GPS des parcours?
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GPX ou TCX?

Affichage lors de l’utilisation d’un fichier GPX sur 
Garmin Edge.

L’itinéraire est généré par 
l’appareil et s’affiche en 
haut de l’écran.
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GPX ou TCX?

L’itinéraire est 
généré par 
l’appareil et 
s’affiche en haut 
de l’écran.

Affichage du Turn by Turn et des informations 
ajoutées manuellement lors de la création du 
parcours dans RideWithGPS, en bas de l’écran.
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Où trouver les fichiers GPS des parcours?

RWGPS conseille d'utiliser le format TCX pour les :
Garmin Edge 500, 510, 800, 810, 1000 Touring.

1- Avertir avant le virage,
2- 200 mètres à l'avance,
3- cliquer sur TCX course pour 
téléverser sur votre ordinateur. 



Format TCX pour les :
Garmin Edge 500, 510, 800, 810, 1000 Touring.
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Cliquez sur TCX Course téléchargera le fichier «SN19C.tcx» 
dans le dossier téléchargement de votre ordinateur.
Vous devrez copier ou transférer ce fichier sur votre GPS. Ex. : 
Sur un Edge 800 ce sera dans le dossier «NewFiles».



Si vous avez ajouté une carte SD sur votre 
Garmin Edge 500, 510, 800, 810, 1000 Touring.
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Vous avez le choix de placer les fichier .tcx dans 
l'un ou l'autre des deux dossiers «NewFiles» 

Soit Le dossier «NewFiles» de la mémoire interne 
du Garmin Edge 800 ou autre modèle.

Soit le dossier «NewFiles de la carte SD que vous 
avez ajoutée à votre Garmin Edge 800 ou autre 
modèle.

Vous retrouverez les parcours 
dans la mémoire interne 
comme le parcours SN19L.
Et les parcours sur la carte SD 
Commenceront par le préfixe 
SD, comme SD SN19C.



Quelques réglages pour Garmin Edge 800 
Afin que l'écran change de l'odomètre au parcours avec indications de 
changement de direction automatique, il faut faire les réglages 
appropriés:
1- sur le GPS général. Choisir la clef anglaise

Système
Carte

Orientation en haut
Zoom automatique activé
Texte de guidage toujours afficher (lors du suivi d'un itinéraire)

Visualisation automatique de la carte AUTOMATIQUE
2- dans chacun des parcours. Choisir Parcours

Choisir le parcours
Choisir la clef anglaise

Indications détaillées Activé
Virtual partner Désactivé
Avertissement hors parcours Activé
Affichage carte

Toujours afficher Désactivé
20



Sécurité à vélo avec votre GPS 
de vélo Garmin.

L'utilisation d'un GPS de vélo Garmin 
n'est  pas évidente.

En peloton : Ce n'est pas le temps de 
vous familiarisez avec votre Garmin.

Apportez votre parcours en papier tant 
que vous n'êtes pas à l'aise avec votre 
GPS de Vélo.
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 avec un iPhone  
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RWGPS avec un iPhone  

Pas nécessaire à ce moment de créer un compte RWGPS, 
mais vous êtes supposé en avoir un.

Installer l'application RWGPS.
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RWGPS avec un iPhone  

Ouvrez RWGPS sur votre iPhone 

0 Go Ride pour enregistrer une randonnée à 
l'improviste.

Évidemment Gatineau n'est pas la ville de Québec. 
Il vous faudra utiliser un iPad ou un ordinateur afin 
de corriger les informations, la ville, etc.
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Correction des informations  
À l'aide d'un iPad & safari ou sur un ordinateur 

https://ridewithgps.com entrez dans votre 
compte et corrigez les infos.

Effectuez les corrections et sauvez les 
changements.

https://ridewithgps.com/
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RWGPS avec un iPhone  

Ouvrez RWGPS sur votre iPhone et 
constatez les changements. 

Notez que vous avez maintenant accès aux 
trajets du club en cliquant sur ''Club Routes''.
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Où trouver les fichiers GPS des parcours 
avec un iPhone  

Trouvez l'évènement, le trajet et au bas de la carte 
du trajet, cliquez sur :   

Sur le site : www.cyclorizon.qc.ca
Connectez vous à votre compte,  

http://www.cyclorizon.qc.ca/
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Où trouver les fichiers GPS des parcours 
avec un iPhone  

Téléverser «Download» le trajet, 
Sauver carte et cue sheet «Save map & route» de 
préférence en utilisant le Wifi. 

Ça vous amènera directement dans l'application RWGPS du 
iPhone au trajet choisi.
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Où trouver les fichiers GPS des parcours 
avec un iPhone  

Cliquez sur le trajet pour 
l'ouvrir,
Cliquez sur les 3 petits points 
pour obtenir le menu,
Choisir «Ride This» pour 
partir en randonnée et suivre 
ce trajet,
Choisir «Navigate to Start» 
pour rouler jusqu'au point de 
départ,
Etc.

Le trajet ici SN05 se chargera sur l' iPhone dans le dossier 
des routes disponibles hors connection «Available Offline» 



RWGPS avec un iPhone  
Pour trouver un trajet dans la banque des 
trajets du club «Club Routes» 

Cliquez «Club Routes», 
Cherchez et trouvez le trajet (CC05), téléversez le dans l'iPhone 
«Save map & route», 
Utilisez le à partir du dossier des routes disponibles hors ligne 
«Available Offline».  
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RWGPS avec un iPhone  
Partez en cliquant sur 1 les 3 petits points et puis 2 sur [Ride This] 

3 pour arrêter ou prendre une pause,
4 pour effacer, 5 pour conserver, 
6 pour reprendre la route. 
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RWGPS avec un iPhone  
Sauvez votre randonnée, donnez lui un nom etc. 

7 pour voir le menu de gestion de vos 
randonnées sauvées.
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 avec un téléphone Android  
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RWGPS avec un téléphone Android 
 

Pas nécessaire à ce moment d'avoir un compte RWGPS. 
Mais vous en avez sûrement un.

Installer l'application RWGPS.
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RWGPS avec un téléphone Android 
 

Là ça prend un compte RWGPS.

Installer l'application RWGPS.
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Ouvrez RWGPS sur votre Android 

Évidemment vous aurez pris soin de corriger 
votre adresse en utilisant une tablette ou un 

ordinateur. Sinon voir la page Correction 
des informations

RWGPS avec un téléphone Android 
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Trouvrez RWGPS Cyclorizon. Il s'agit du 
deuxième icône.  

RWGPS avec un téléphone Android 
 

Cliquez sur ''ROUTES'' pour voir les 
trajets.  



38

Sur le site : www.cyclorizon.qc.ca
Connectez vous à votre compte,  

Malheureusement je n'ai pas de téléphone Android, et 
je n'ai pas de saisies d'écran montrant les étapes à 
suivre à partir d'un téléphone Android. 
Mais ça devrait être les mêmes étapes que celles 
montrées sur un iPhone.
Donc trouver le trajet à partir du site Internet de 
Cyclorizon à partir des évènements,
Cliquez sur

Ce qui devrait vous amener au bon trajet dans  
l'application RWGPS du téléphone Android.
  

Où trouver les fichiers GPS des parcours 

avec un téléphone Android    

http://www.cyclorizon.qc.ca/
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Une fois le trajet trouvé, sauvez le sur votre 

Android. De préférence faites le via Wifi.   

Exemple : trajet IA06
Attendre que le téléversement se termine.

RWGPS avec un téléphone Android 
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Trouvez le trajet et sauvez le sur votre Android. 

De préférence faites le via Wifi.   

Exemple : trajet IA06
Attendre que le téléversement se termine.

RWGPS avec un téléphone Android 
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Presque prêt à rouler.   

Effectuez quelques réglages de base et roulez.
1. Mettre le GPS en fonction. 
2. Dans ce cas-ci en mode haute précision. Et oui ça 

draine la batterie de votre téléphone.

RWGPS avec un téléphone Android 
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Presque prêt à rouler.   

Effectuez quelques réglages de base et roulez.
Vous pouvez vous procurer un support de vélo pour 

votre téléphone Android. 
Ce n'est pas légal d'utiliser les écouteurs. Comme 

de placer le téléphone dans une poche et utiliser 
un écouteur dans l'oreille droite. 

RWGPS avec un téléphone Android 
 

Appuyez 
sur le 
bouton 
enregistrer 

et Roulez.   
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Après la rando vous pouvez effacer les 

données de la rando ou les sauver .   

Il y a sûrement d'autres fonctions à découvrir.  

RWGPS avec un téléphone Android 
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RWGPS avec un iPhone ou un Android  
C'est franchement plus intuitif qu'un Garmin Edge 800

Mais ce n'est pas parfait. 
Les instructions vocales sont dans un fran-glais assez 

rigolo.
RWGPS draine rapidement la batterie du iPhone ou du 

téléphone Android.  
Du point de vue des statistiques...  ça peut enregistrer 

vos performances. 



Familiarisez vous avec votre appareil quand vous roulez seul.

Apportez votre trajet sous forme papier au cas où :

La pile de votre appareil s'épuiserait.

Vous n'êtes pas encore suffisamment familier avec votre 
appareil.

Votre appareil vous distrait encore et ça devient risqué de 
rouler en peloton. 

Il n'y a pas d'encadreur pour votre peloton!

Les bonnes pratiques : RWGPS
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