Transe Gaule 2008 : le Road Boak
Le parcours intégral de la Transe Gaule 2008 est visualisable sur Internet sur le site
www.openrunner.com, ce qui permet de situer géographiquement les étapes et de
concrétiser leur déroulé sur la carte de Gaule.
Cet accès permet de visualiser le tracé des 18 étapes sur fond de carte, de zoomer,
d’afficher les distances depuis le point 0 de l’étape, d’afficher les images satellite du
parcours lorsque celles-ci sont disponibles et même d’obtenir le profil des étapes.
C’est très simple d’utilisation mais pour un bon fonctionnement il faut disposer d’un
peu de mémoire et des navigateurs Internet Explorer 7 ou Firefox 1.5/2.0 (avec
Javascript activé).
Du point de vue du kilométrage, la précision n’est pas parfaite mais la marge d’erreur
reste faible : en moyenne, les distances calculées par Openrunner doivent être
majorées d’environ 1% (600 mètres pour 60 km).
Pour y accéder :
- se connecter au site www.openrunner.com. La carte de Paris s’affiche (on se fout
de Paris).
- sous la carte, dans le pavé ‘Recherche des parcours publics’ entrer ‘Transe Gaule’
dans le champ ‘MOT CLE’ et cliquer sur le bouton ‘Rechercher’.
- plus haut dans le champ ‘Parcours’ apparaissent alors les 18 étapes avec pour
libellés TG 01, TG 02, TG 03, TG 04, etc. jusqu’à TG 18. Cliquer sur la flèche de
défilement de ce champ pour visualiser la liste complète des étapes
- sélectionner l’une des étapes et cliquer sur le bouton ‘Charger’. Après quelques
secondes de chargement, le parcours s’affiche et vous pouvez alors vous balader sur
le fond de carte ou sur l’image satellite avec la souris ou les flèches de défilement et
zoomer/dézoomer à l’aide du curseur en haut à gauche de la fenêtre
Une fonction intéressante permet d’afficher le profil de l’étape : cliquer sur le lien
‘Calculer’, dans Détail du parcours sous la carte.
Ces parcours sont exportables au format GPX et peuvent donc être chargés sur GPS
et montres-GPS, ce qui pourra intéresser les coureurs utilisant ce type d’équipement,
qui pourront alors disposer d’un pilotage automatique au poignet. Décidément,
même à vouloir marcher à pied, on n’arrête pas le progrès !
Si la procédure vous déroute, appelez vos gamins à l’aide !… Accès direct étape par
étape en cliquant sur les liens suivants :
13 août - Etape 1a http://www.openrunner.com/index.php?id=12061 –> de Roscoff
à St-Pol-de-Léon (Finistère) - 5.7 km neutralisés
Etape 1b http://www.openrunner.com/index.php?id=12040 –>
Plounévézel (Finistère) - 62,6 km

14 août - Etape 2 http://www.openrunner.com/index.php?id=12222 –> Pontivy
(Morbihan) - 63.7 km
15 août - Etape 3 http://www.openrunner.com/index.php?id=12226 –> Guer
(Morbihan) - 74.6 km
16 août - Etape 4 http://www.openrunner.com/index.php?id=12341 –>
Châteaubriant (Loire-Atlantique) - 67.8 km
17 août - Etape 5 http://www.openrunner.com/index.php?id=12360 –> St-Georgessur-Loire (Maine-et-Loire) - 68.9 km
18 août - Etape 6 http://www.openrunner.com/index.php?id=12363 –> Doué-laFontaine (Maine-et-Loire) - 53.0 km
19 août - Etape 7 http://www.openrunner.com/index.php?id=12375 –> Monts-surGuesnes (Vienne) - 58.6 km
20 août - Etape 8 http://www.openrunner.com/index.php?id=12478 –> Angles-surl’Anglin (Vienne) - 62.9 km
21 août - Etape 9 http://www.openrunner.com/index.php?id=12686 –> St-Sulpiceles-Feuilles (Haute-Vienne) - 68.8 km
22 août - Etape 10 http://www.openrunner.com/index.php?id=12726 –>
Bourganeuf (Creuse) - 60.8 km
23 août - Etape 11 http://www.openrunner.com/index.php?id=12897 –>
Peyrelevade (Corrèze) - 48.8 km
24 août - Etape 12 http://www.openrunner.com/index.php?id=12916 –> Mauriac
(Cantal) - 75.5 km
25 août - Etape 13 http://www.openrunner.com/index.php?id=13002 –> Aurillac
(Cantal) - 64.3 km
26 août - Etape 14 http://www.openrunner.com/index.php?id=13083 –> StCyprien-sur-Dourdou (Aveyron) - 60.5 km
27 août - Etape 15 http://www.openrunner.com/index.php?id=13187 –>
Cassagnes-Bégonhès (Aveyron) - 56.3 km
28 août - Etape 16 http://www.openrunner.com/index.php?id=13221 –> St-Serninsur-Rance (Aveyron) - 53.4 km
29 août - Etape 17 http://www.openrunner.com/index.php?id=13232 –> St-Ponsde-Thomières (Hérault) - 69.4 km
30 août. - Etape 18 http://www.openrunner.com/index.php?id=13407 –> GruissanPlage (Aude) - 72.1 km
P.S. Si vous vous prenez au jeu et que vous vouliez voir d’encore meilleures images
satellite du phare de Roscoff, de la Plage des Chalets de Gruissan ou du Plateau de
Millevaches (mais sans le parcours), utilisez le site www.geoportail.com qui
fonctionne à peu près de la même façon mais dont la résolution d’image est souvent
meilleure.

