
           Initiation à l'accompagnement d'une  
      promenade-randonnée avec cartes et  GPS.   
================================ 
 

    Organisé par l’UTAN (Université Troisième Age Namur) Balades                                                
        le SERAC (Seraing Escalade Randonnée Alpinisme Club) et 
                            le CLUB ALPIN BELGE  
 

C’est un cours d’initiation, mais il faut posséder soi-même le matériel et avoir des connaissances de base 
au niveau informatique.  
Le but est de savoir s’orienter et d’utiliser les cartes et les informations sur internet pour organiser, 
accompagner et encadrer des promenades-randonnées avec un maximum de sécurité. 
 
Lecture et utilisation de la carte en fonction d’une promenade.  
- Utilisation de la boussole - Direction de marche : Le cap. 
- Data géodésique - Projections géographiques – Carroyage – Orientation 
- Calculer sa position avec les coordonnées   
- Fonctionnement du GPS  
- Utilisation du GPS comme support d’orientation.  
- La carte. L’échelle. Mesures 
- Initialisation et calibrage de la boussole du GPS 
- Remise à zéro de l’odomètre du GPS 
- Sight ‘n go – créer un waypoint avec le GPS - Rejoindre un point –   
- Man over board : Créer un point de départ 
 
Choisir et utiliser son GPS 
- Connexion du GPS à l’ordinateur – organisation des fichiers 
- Les programmes de base : Mapsource, Basecamp, Google, GPSTrack, etc 
- Les « Waypoints » : Création, points d’intérêts.  
- Les « Tracks » (Traces) : Enregistrement, création 
- les fichiers « GPX » : sauvegarder et chargement partant d’un ordinateur.  
- Utilisation et adaptation des informations venant des centres de tourisme et Internet.  
- Les « Routes » : création de la route avec des waypoints et des points routes.  
- Routing : Planifier la route la plus rapide, la plus courte …  
 
Le but est avant tout de faire de belles balades en formant des groupes par parrainage  ayant les mêmes 
soucis d’orientation et de matériel. Le planning et les sujets de cours peuvent donc être modifiés à la 
demande du groupe. En principe une boussole et le support de cours suffisent mais comme les sujets 
seront personnalisés il faut disposer de mail pour préparer les balades et exercices sur son ordinateur à la 
maison. Evidemment le but est de travailler avec un GPS et  la possession d’un PC-transportable est 
pratiquement indispensable.   
 
PAF pour les 4 jours et le cours imprimé  : 50 Euros  
  
En pratique : « initiation à l’accompagnement d’une promenade-randonnée ».  
Le cours s’organise toujours un samedi : Le matin initialisation théorique, petit repas à midi et l’après-midi 
mise en pratique à l’extérieur balade de 6 à 8 km aux alentours de Namur.  
D’autres rendez-vous peuvent être organisés pour une aide individuelle.  
Au moins quatre samedis sont planifiés, mais si nous avons des problèmes avec les conditions 
atmosphériques, la chasse, etc nous ajouterons des dates. 
L’endroit est fixé via mail une semaine avant le cours après une reconnaissance des sentiers, la 
disponibilité d’une salle, l'état des routes et des prévisions météo. 
 
Renseignements : Eddy.abts@euphonynet.be     tel : 0495-7088 51  
 
Sportivement   
Eddy Abts  tel : 0495-708851 
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