
Procédure pour obtenir toute l’information d’une randonnée sur un 
appareil mobile (cellulaire ou tablette) 

 
L’application mobile de Ride with GPS (RWGPS) fournit seulement l’aperçu d’une randonnée 
mais ne donne pas les informations des autres onglets, tel que le lieu de départ et l’information 
complémentaire de la randonnée. Pour obtenir ces informations, vous devez consulter la 
randonnée à l’aide de la version web de RWGPS. Pour la consultation sur une tablette, les 
images sont légèrement différentes de celles présentées dans ce document. Voici les étapes à 
suivre : 

• Avec le fureteur de votre appareil mobile, sélectionner le calendrier de Vélo Détente sur 
son site Web, ce qui fera apparaître l’image #1. 

 
• Sur le calendrier de Vélo Détente, maintenir votre doigt 1 à 2 secondes sur la randonnée 

qui vous intéresse, disons celle du 2 juin et la fenêtre de l’image #2 va apparaître. 
 

• Sélectionner ”Ouvrir avec un nouvel onglet” pour obtenir le détail de la randonnée dans 
la version web de RWGPS, tel que montré à l’image #3. 
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La version web de RWGPS donne l’ensemble des onglets de la randonnée tel que vous l’auriez 
obtenu si vous aviez fait cette recherche avec votre ordinateur. 
 
Certains appareils mobiles retiennent la dernière démarche que vous avez faite pour aller 
chercher l’information d’une randonnée via le calendrier de Vélo Détente. Dans ce cas, en 
exécutant une fois les étapes décrites précédemment, les prochaines sélections de randonnées 
sur le calendrier vont automatiquement s’afficher sur la version web de RWGPS au lieu de la 
version mobile. 
 
Il est recommandé de consulter l’information de la randonnée après 18h00 la veille sur la 
version web de RWGPS car en plus des précisions sur le stationnement, il peut y avoir un onglet 
additionnel appelé “Informations complémentaires” qui peut être utile à consulter. 
 
 
 
 
 


