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Ride With GPS (RWGPS)1 

 

La première étape pour accéder au compte Club RWGPS de Vélo Détente 
est d’ouvrir une session sur le site web ou sur l’application de RWGPS. 
https://ridewithgps.com  

Si vous avez déjà un compte avec la même adresse courriel que celle de 
votre compte Vélo Détente, simplement cliquez sur « S’identifier » dans le 
coin en haut à droite de la fenêtre et inscrire votre courriel et votre mot de 
passe.  

Si vous n’avez pas encore de compte, cliquez sur « S’inscrire » dans le coin 
en haut à droite de la fenêtre.  

Vous serez dirigé sur la page pour créer votre compte. UTILISEZ le même 
courriel que celui que vous utilisez pour votre compte Vélo Détente. 

 

Remplir les cases et cliquez sur « S’inscrire » 

 

 

 

  

 
1 Le site de RWGPS n’est pas entièrement en français. 
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Vous serez dirigé sur votre page d’accueil. 

Pour ajuster votre profil, vous pouvez cliquer 
sur l’icône dans le coin supérieur droit.  

Si vous êtes membres en règles de Vélo 
Détente, vous allez retrouver le logo de Vélo 
Détente. C’est le lien pour accéder aux routes 
et événements du calendrier du Club. 

 

 

 

 

 

 

Au centre de la page, sous la photo de couverture vous avez 4 onglets:   

Home: Pour revenir à cette page  

Events: Pour consulter le calendrier des événements du Club  

Route Library: Pour accéder au catalogue des parcours du Club 

Collections : Pour accéder aux collections de parcours qui peuvent avoir été créées  
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Section « Events »  

C’est le calendrier des événements. En 
sélectionnant un événement à gauche, on 
accède à sa description ainsi qu’au nom du 
responsable de l’événement. 

 

 

 

 

 

Pour imprimer le modèle standard de la carte et du pas à pas, sélectionner « Imprimer la carte 
et la feuille de route » 

Pour accéder à la page du parcours désiré, cliquer sur « Go to route »  

Pour comparer les 3 parcours proposés, cliquer sur « Tout afficher sur la carte »   

L’onglet « Lieu de départ » fournit les instructions à suivre pour respecter les demandes du 
propriétaire des places pour le stationnement.  

Pour accéder à la météo au point de départ, sélectionner le lien de Météomédia.  

 



Mis à jour mai 2021 - page 4 sur 5 

 

 

Sur la page du parcours : 

Pour obtenir un format personnalisé de la feuille de route au lieu du format standard proposé 
précédemment, sélectionner le bouton « Plus » situé en haut à gauche puis « Imprimer la carte 
et feuille de route en PDF» et « Customize PDF ». 

Pour le transfert sur votre GPS via votre ordinateur, sélectionner le bouton « Exporter en tant 
que fichier ».  

Pour plus d’information sur le type de format à utiliser pour votre GPS, voir la page « Export File 
Formats » du site RWGPS. 

https://ridewithgps.com/help/export-file-formats 

 

Pour le transfert du parcours sur : 

 Votre cellulaire via l’application mobile de RWGPS 
 Votre GPS sans l’aide d’un ordinateur, via les applications spécifiques à la marque de 

votre GPS, tel que Garmin Connect IQ, Garmin Course Sync et Wahoo Element etc. 
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Sélectionner le bouton « Épingler » situé en haut à gauche pour l’insérer dans la 
bibliothèque de votre compte personnel de RWGPS. Celui-ci se retrouvera sous l’onglet 
« Épinglé » de votre compte. 

Lorsque épinglé, vous pouvez transférer le parcours dans votre cellulaire avec le bouton 
« Télécharger » ou votre GPS selon la commande appropriée de l’application utilisée. 

 

Nous vous suggérons de regarder le webinar produit par RWGPS (en anglais) qui complémente 
bien ce feuillet explicatif. 

RWGPS Webinar Club Member Benefits and how to use Them  

https://www.youtube.com/watch?v=hoUC8uaMGmM&list=PLh4UEKmlT6_GXl-
bUwFOMzA0iB1ja22JN&index=2&t=1862s 

 

RWGPS – autres liens utiles :  

 RWGPS Club Member Benefits  

o https://ridewithgps.com/help/club-member-benefits   

 La page explicative de Garmin Connect IQ App and Ride With GPS  

o https://ridewithgps.com/help/iq/  

o Le lien pour aller chercher l’aplication de RWGPS requis pour fonctionner avec 
Garmin Connect IQ, soit le Ride with GPS CIQ  

 https://apps.garmin.com/en-US/apps/773bf1d8-9f65-4e50-8517-e13ffd064d54  

 La page explicative de Garmin Course Sync pour les appareils non compatibles avec 
l’application Garmin Connect IQ  

o https://ridewithgps.com/help/garmin-courses  

  

 


