
Premier pas 
avec 

Visorando
pour suivre 
une trace 



•Si vous avez un compte Visorando, connectez-vous. Et cliquer sur ce lien que vous 

avez reçu par mail ou SMS, pour ouvrir la trace, et vous pouvez la suivre comme un 

roadbook. 

•Si vous n’avez pas encore de compte Visorando, téléchargez l'application Visorando 

(gratuit) sur le Play Store ou l'App Store, puis, cliquez sur ce lien que vous avez reçu 

par mail ou SMS. L’application s’ouvre. L'accès aux cartes IGN sur l'application est 

payant après 3 jours d'essai. Si vous ne souhaitez pas les acheter, l'application 

bascule automatiquement sur un fond de carte Open Street Map qui est gratuit 

(abonnement au fond de carte IGN : 25€ par an).

Nota : nous utilisons Visorando pour tracer et suivre nos randos VTT que nous 

pratiquons en club toute l’année (voir lien : http://www.rhcl.fr/pages/activite-vtt.html ); 

c’est simple, efficace ; rien à dire.

Si cet écran s’affiche, Cliquez sur Visorando, puis sur « Une seule fois »

COMMENT SUIVRE UNE TRACE SUR VOTRE TEL PORTABLE AVEC VISORANDO

http://www.rhcl.fr/pages/activite-vtt.html


Ecran « Résumé » 
avec toutes les 
indications sur 
votre rando

Ecran « Carte » 
avec le tracé  sur 
la carte de votre 
rando

Clic ici pour avoir 
le profil 
altimétrique

Mettre en cache la 
carte IGN avec ce 
bouton (il faut être 
connecter sur 
internet pour faire 
cette opération) ; 
vous pourrez 
ensuite suivre votre 
rando même hors 
connexion.



Profil Altimétrique 

Clic ici pour revenir 
au résumé

La courbe réelle 
lors du suivit de 
votre rando va se 
superposer sur 
cette courbe



Ecran « Carte » pour le 
suivi de votre trace.

Accès à l’écran « Détail » 

Boussole

Bouton de centrage sur 
votre position.

Les points de passage 
que l’on retrouve dans 
l’écran « Détail »

Zoom avec 2 doigts, 
déplacement avec 1 
doigt. 

Mettre en route la 
géolocalisation sur votre 
portable. 
Votre position apparait 
sur la carte (rond si vous 
êtes arrêté, avec une 
flèche dans le sens 
d’avance si vous êtes en 
mouvement).

Presser sur + pour écran 
de « Gestion de la 
randonnée » .



Ecran Gestion de la Rando

Ecran « Gestion de la 
randonnée ».

Editer la carte pour faire 
des modifications de 
tracé, ajouter des 
waypoints…

Pour partager votre 
rando.

Pour télécharger le gpx.

Presser sur ce bouton 
quand vous démarrer 
votre randonnée, ce qui 
enregistre la trace 
réelle.
Vous pouvez par la suite 
mettre en pose ou 
terminer la randonnée.

Possibilité de partager 
votre position, pour se 
suivre mutuellement

Presser sur x pour sortir 
de cet écran.



Ecran Détails et commentaires

Ecran « Détail ».

Retour à l’écran carte.

Vous retrouvez les 
points de passage de la 
carte, avec le descriptif 
du parcours comme un 
roadbook (les 
bifurcations, les 
distances, les choses à 
voir…)


