UTILISATION DES LIENS « OPENRUNNER »
Le site internet d'Openrunner (www.openrunner.com), accessible gratuitement à tous,
permet de tracer des parcours et d'aller récupérer des parcours tracés par d'autres. En plus du tracé
sur une carte que l'on peut « zoomer » plus ou moins, on peut aussi disposer du descriptif très détaillé
de l'itinéraire à suivre, du profil, de la dénivelée positive D+ (parties montantes) et accessoirement de
la dénivelée négative D- (parties descendantes). Enfin, ceux qui possèdent un G.P.S. peuvent transférer
directement le parcours sur leur G.P.S.
Nous avons tracé le parcours du BRM 200 du 18 avril 2010 par ce moyen. Il est disponible en
allant à l'adresse suivante www.openrunner.com/index.php?id=415546 . Pour voir tout autre parcours,
il suffit de modifier, une fois dans Openrunner, le nombre final (ici 415546) qui s'appelle l'identifiant
du parcours.
N.B. :
• si le tracé en bleu n'apparait pas (ou n'apparait pas complètement), cliquer
(éventuellement plusieurs fois) dans le tableau de droite sur « Calculer l'itinéraire »
• on peut supprimer les bornes balisant le tracé en cochant le bouton de droite dans
« Voir bornes km »
• on peut zoomer plus ou moins avec l'échelle + ou – dans la partie gauche de la carte
• pour voir le profil du parcours, dans le grand tableau sous la carte, cliquer sur
« Afficher [ le profil est disponible ] » ; alors le profil apparaît au-dessous.
Nous avons aussi tracé le parcours du BRM 200 étape par étape. Le tableau ci-dessous donne
l'identifiant « Openrunner » de chaque étape ainsi que son kilométrage et sa dénivelée positive D+ :
Arrivée étape

Identifiant Openrunner km partiel

km total

D+ partielle

D+ totale

Couffé

415504

61

61

294 m

294 m

Montfaucon-Montigné

432069

44

105

257 m

551 m

Maulévrier

415442

34

139

238 m

789 m

Angers (vélodrome)

415488

64

203

395 m

1184 m

En espérant que vous apprécierez tous ces précieux renseignements.
Jean-Claude CHABIRAND
(e-mail : jc.chabirand@free.fr )
(Tél : 02 41 77 16 44)

