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RANDO-LOISIRS 

CARNOUX EN PROVENCE 

 

Comment utiliser Google Maps pour accéder au parking de la randonnée ? 

 

Lors de nos randonnées les parkings de départ ne sont généralement pas à une adresse évidente à trouver et à 

saisir sur un GPS, comme le serait par exemple 12 rue X. En haut des fiches d’information nous mettons très 

souvent le trajet depuis Carnoux et toujours les coordonnées GPS de celui-ci. Mais comment saisir ces 

coordonnées sur une application GPS comme Google Maps ? Je prends ici l’exemple de Google Maps car il est 

gratuit et très souvent utilisé sur les smartphones, d’autres applications peuvent offrir le même service. Vous 

trouverez ci-dessous la méthode pour y saisir les coordonnées GPS. 

Prenons ici l’exemple de la randonnée Les Boyers, Adret et Ubac de Pinchinier 

 

Mode opératoire : 

- Lancer Maps  =>   

- Cliquer en haut de l’écran sur  

- Dans la fenêtre qui apparait  vous aurez à saisir les coordonnées 

GPS du parking que vous prendrez dans la fiche d’information (dans notre exemple  

  Je vous conseille d’utiliser les latitudes et longitudes en degrés 

décimaux, les premiers affichés dans la fiche car ils sont plus faciles à taper que les ° ‘ ‘’ surtout sur un 

smartphone) 
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- Taper les coordonnées sans les mots latitude et longitude, séparés par une virgule et un espace (Dans 

notre exemple : 43.396370, 5.627500 )  

- Cliquer ensuite sur  pour valider la saisie 

- Maps vous affiche alors  la carte avec le parking désigné par ses coordonnées 

- Cliquer sur le bouton en bas à gauche  pour que Maps calcule l’itinéraire jusqu’à ce point 

- Il ne vous reste plus alors qu’à choisir votre point de départ si votre position actuelle n’est pas la bonne et 

à cliquer sur  si vous êtes prêt à partir. (Ne vous étonnez pas Maps convertit 

automatiquement les coordonnées en degrés décimaux en degrés minutes secondes) 

-  
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