
                                                Randonneurs Cyclos de l'Anjou
  

     LIENS «     OPENRUNNER     »   
    du BRM 1000 RCA d'Angers du vendredi 14 juillet 2023

                       Rappelons pour les néophytes éventuels que le site  internet d'Openrunner
(  https://www.openrunner.com ) accessible gratuitement  par 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  profil,  de  la  dénivelée  positive  D+  (parties
montantes)  et  accessoirement  de  la  dénivelée  négative  D-  (parties  descendantes).  Enfin,  ceux  qui
possèdent un GPS peuvent transférer le parcours sur leurs GPS.

Une  nouvelle  version  de  ce  site  a  été  mise  en  place  au  printemps  2022 ;  elle  est  assez
différente de la version précédente et a pu dérouter les anciens utilisateurs.

Chaque parcours est disponible en allant sur le site d'Openrunner  et est caractérisé par  un
nombre de 8 chiffres  en général (par exemple : 15738255 pour le BRM 1000 complet) qui s'appelle
l'identifiant du parcours.

Pour vous faciliter la tâche, je vous ai créé des liens directs vers les parcours Openrunner. Il
suffit de cliquer   sur chaque identifiant en bleu souligné dans le tableau   ci-dessous.

BRM Identifiants Openrunner kilométrage exact Dénivelée +

1000 (en une seule partie) 15738255 1000,1 7381 m

1000 (en 12 parties) 15869780 (Angers – Vernantes)
15869804 (Vernantes – Valençay)

15869816 (Valençay – Fontainebleau)
15869832 (Fontainebleau – St-Léger-en-Yv.)
 15869854 (St-Léger - Magny-en-Vexin)

15869868 (Magny-en-Vexin – Évreux)
 15869891 (Évreux - Giberville)
15869912 (Giberville - Mortrée)

15869930 (Mortrée - Conlie)
15869953 (Conlie - St-Mars-d’Outillé)
15869976 (St-Mars-d’Outillé - Baugé)

15869979 (Baugé - Angers)
                          Total

59,7
140,6
180,1
91,4
59,0
58,5
122,2
79,9
66,6
43,9
55,8
42,3

1000,1

172 m
942 m
1011 m
713 m
544 m
512 m
817 m
706 m
603 m
385 m
236 m
248 m
6889 m

Au-dessus de chaque carte qui apparaît, on peut lire la distance, la dénivelée +, la dénivelée -,
l’altitude mini et l’altitude maxi. 

En haut et à droite, en cliquant sur le symbole   , on peut télécharger le parcours (choisir le
format GPX ). Puis transférer le fichier « .gpx » ainsi créé vers un GPS.

En-dessous de la carte, on dispose du profil. Si on promène horizontalement le curseur sur le
profil, on recueille diverses informations ponctuelles (distance, %, altitude, D+ cumulée, D- cumulée).

Dénivelée estimée     :   7100   m  

En espérant que vous apprécierez ces précieux renseignements.
À bientôt en Anjou.

Jean-Claude CHABIRAND
(Responsable des BRM à Angers)
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