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OUTILS NUMÉRIQUES POUR VOS RANDONNÉES

APPLIS ET EBOOKS

1 – APPLICATIONS

C'est parti pour une petite promenade à l'extérieur en applis gratuites sur iPad ou sur tablette Android.

A - Les cartes
Mieux vaut préparer sa promenade avant d'embarquer toute la famille. Bien évidemment les cartes papier existent, mais, elles
s’abîment et s'égarent, le mieux c'est d'avoir tout ce qu'il faut dans sa tablette.

Quoi de plus précis que les cartes IGN pour trouver ou retrouver son chemin ? Rien. Heureusement, l'application iPhiGéNie est
là pour les embarquer dans votre iPhone. Gratuite pendant 7 jours, elle nécessite par la suite un abonnement annuel de 13,99 €
soit le prix d'une carte papier environ. L'application est précise et en constante évolution. Pratique, une fois lancée sur l'iPad elle
pourra vous emmener où vous voudrez !

Deuxième solution bien pratique, cette application est dédiée à la randonnée, ou aux balades à pieds et à vélo. L'appli pourra
vous aider à planifier vos promenades, à repérer votre position ou même à enregistrer votre trace pour la consulter plus tard.
Elle  propose  également  des  tas  de  fonctionnalités  pratiques  qui  pourront  vous  aider  ainsi  que  l'enregistrement  de  vos
statistiques de balades (durée, distance...).

Mappy et Google Maps

Plus simples,ces applications  vous permettront de vous diriger et de vous repérer, mais ne seront pas aussi pointues que les
deux précédentes. Néanmoins elles méritent d'être mentionnées et permettent également de vous rendre sur les lieux de vos
sorties.

! Sur Android et iPad

Visualisez l’information géographique de référence sur le territoire national. Photographies aériennes, cartes contemporaines
(dont les cartes topographiques IGN), cartes anciennes, composantes du référentiel géographique à grande échelle et parcelles
cadastrales sont accessibles directement depuis votre tablette Ipad ou Android.



! Sur Android

Enfin, dernière application,  Mes parcours (connu en anglais sous le nom de "My Tracks").  Mes Parcours est une application
made in Google qui  permet de garder une trace de ses exploits sportifs. Distance parcourue, temps de la balade, vitesse
moyenne et vitesse maxi. Elle a en fait un objectif : comparer vos différents parcours pour vous permettre de vous améliorer
avec des graphiques à l'appui. 

OsmAnd 

Un système de  navigation  dual  (On-Road/Off-Road)  pour  vous  accompagner  aussi bien  lors de vos  activités  de plein  air
(randonnée, course à pied, vélo de route, VTT, ski, geoacaching, ...) que sur la route, au volant de votre voiture. Une solution
unique pour tous vos besoins d'orientation.

GR Rando

Les randonnées des topo-guides 'Randonnées en Boucle'  et  'Randonnées en Famille'  vous sont proposées, de même que
d'autres idées de randonnées articulées sur un ou plusieurs GR.

Crowsflight

! Sur iPad

Pour se déplacer selon l'azimuth

Plans

! Sur iPad

Cartes et GPS fournis par Apple

! Sur Android

Carte GPS rando

B - Des applis à utiliser partout



Boussole

! Sur iPad

Commander Compass Lite sur ipad

! Sur Android

Compass sur Android

Boussole Pro

! Sur Android

Altimeter – Metric

! Sur Android

Un altimètre tout simple

walkmeter

! Sur iPad

Walkmeter est l’application pour les marcheurs la plus avancée jamais conçue pour un appareil mobile. Elle transforme votre
iPad  en  un  ordinateur  de  fitness  puissant  avec  cartes,  graphiques,  splits,  intervalles,  laps,  annonces,  zones,  plans
d’entraînement et plus encore.

Podomètre plus

! Sur Android

Podomètre Plus est l'application ultime pour mesurer exercice que nous faisons et beaucoup plus.
✔ Notez la distance, nombre de pas, calories, vitesse, temps
✔ Il n'est pas nécessaire d'activer le GPS (optionnel si vous voulez afficher votre itinéraire sur la carte)
✔ Facile à utiliser et avec un minimum de consommation de batterie
✔ Aucune publicité

Clés de la forêt

! Sur Android et iPad

Qui de mieux que l'ONF (Office National des Forêts) pour nous livrer les clés de la forêt ? Dans une appli à la fois simple et
pratique, on apprend à découvrir les feuilles, les arbres et les fruits qui nous entourent grâce à des fiches toujours dans la
poche. Plus besoin d'emmener un gros livre avec soi.

Quel est cet arbre ?



! Sur Android 

L'application  Quel est cet arbre vous offre une recherche simplifiée, illustrée et hors  ligne du nom des arbres et  arbustes
sauvages. Son contenu, tiré d'une centaine d'espèces présentes du bord de mer aux reliefs de la région P.A.C.A. peut s'adapter
à l'ensemble de la France.

Pl@ntnet

! Sur Android

Identification des plantes

Mushtool est une application pour reconnaître tous les champignons, des amateurs aux professionnels.

- Identifier le champignon avec des photos de grande qualité
- Enregistrer les lieux et leur rendre visite plus tard
- Trouver des endroits pour manger et apprendre à cuisiner les champignons avec des recettes
- Apprendre en s'amusant avec un jeu de champignons d'identification.

Base de données d'environ 450 espèces d'oiseaux observables.

Instagram

! Sur Android

Partage de photos

Pixir-o-matic

! Sur Android



Des photos rapidement fun

Lampe Torche LED HD Flashlight

! Sur Android

Lampe torche puissante et colorée

Simple mp3 Downloader

! Sur Android

Télécharger des chansons

c:geo

! Sur Android

Appli officielle française du géocaching

Anti Mosquito

! Sur Android et iPad

Anti Mosquito est l'un des moyens de lutter contre les moustiques. En effet, il complète les méthodes traditionnelles d'un spray
ou le battement des mains, pour éviter les piqûres.

! Sur iPad

Avec pluie heure par heure

Météo 5 jours

Skyp Map



! Sur Android

Planétarium, astronomie, carte du ciel

Alertes Tremblements de terre

! Sur Android

Alerte de tremblement de terre dans le monde entier en temps réel

Tourisme en Deux-Sèvres

! Sur Android et iPad

Trivago

! Sur Android, iPad et Windows Phone

Comparateur d'hôtel

Réseau social d'hébergement gratuit pour cyclo-voyageurs

Et pour terminer,  rappelons que ce type de dossier ne peut être exhaustif.  Vous aurez forcément  d'autres applications à
conseiller parce que vous les appréciez et les pratiquez au quotidien. 

2 - DES LECTURES AUTOUR DE LA RANDONNÉE

Alix de Saint-André En avant route ! Gallimard (Folio)

Des bords de la Loire à Saint-Jacques-de-Compostelle, en passant par des chemins creux ou traversant des
banlieues sinistres, l'auteure raconte son périple et ses rencontres avec des pèlerins sur lesquels elle porte un
regard à fois espiègle et affectueux.

Sylvain Tesson Dans les forêts de Sibérie Gallimard (Folio)

Le récit de six mois d'aventure, durant lesquels l'auteur a vécu comme un ermite dans une cabane, dans les
profondeurs de la taïga sibérienne, sur les bords du lac Baïkal. Il relate les moments de solitude, la lutte pour la
survie, mais a aussi connu les moments d'extase et d'osmose avec la nature et finalement la paix. Prix Médicis
essai 2011.



Roger Frison-Roche. Mont Blanc aux sept vallées Arthaud

Récit d'une course autour du Mont-Blanc, entre la France, l'Italie et la Suisse. L'écrivain alpiniste livre le détail
de ses différents itinéraires, évoquant également les habitants des flancs de la montagne.

Lionel Daudet Le tour de France, exactement Stock

L'alpiniste et randonneur qui fut autrefois amputé de huit orteils retrace son tour de France d'une quinzaine de
mois à pied, à vélo ou en bateau, en suivant au plus près les frontières du territoire.

Jacques Lacarrière Chemin faisant Fayard

Une invitation à découvrir les paysages et les villages avec ce récit de voyage, pas à pas sur les routes de
France.

Robert-Louis Stevenson Voyage avec un âne dans les Cévennes Garnier Flammarion

Publié en 1879, ce récit retrace les péripéties d'un voyage de treize jours que Stevenson, alors jeune homme,
fit dans les Cévennes l'année précédente.

Jean-Christophe Ruffin Immortelle randonnée : édition illustrée Gallimard

L'écrivain se met en scène dans le costume du pélerin qu'il est devenu. Il se défait de tous les attributs de sa
position sociale et raconte, à travers des anecdotes et ses rencontres, son parcours sur ce Chemin qui fascine
et qui fête son 1.200e anniversaire. Le récit est accompagné d'images, dessins en forme de carnets de voyage
et vues panoramiques renvoyant à la beauté des paysages traversés.


