
             
Réglages à faire sur « Garmin Edge » pour suivre un circuit 

en mode Navigation 
 
 

Pour avoir une navigation correcte à partir d’un fichier « gpx »,ci-dessous quelques 
réglages de base à faire sur les « Garmin edge 800,1000 et Touring (Plus) ». 
 
1- Garmin edge 1000 : 
 
- Orientation carte : Réglage (clé)/Profil activité/choisir un profil/Navigation/Carte/Orientation  :sélectionner    
                                      « Tracé en haut ». 
 
- Désactiver « Nouveau calcul » : Idem que ci-dessus jusqu’à « Navigation » puis Définition  
                                                                 d’itinéraire/Nouveau calcul : choisir « Désactiver ». 
 
- Options de parcours : (Il faut un parcours chargé dans le Garmin pour accéder à ce réglage). 
                                     Parcours/choisir un parcours/les 3 traits horizontaux/Indications détaillées et  
                                     Avertissements hors parcours « Activé » 
 

2- Garmin edge 800 : 
 
- Orientation carte : Menu/Réglage (clé)/Système/Carte/Orientation :sélectionner  « Tracé en haut ». 
 
- Désactiver « Recalculer » : Menu/Réglage (clé)/Système/Définition d’itinéraires/Recalculer :choisir  
                                                       « désactiver ». 
 
- Options de parcours : (Il faut un parcours chargé dans le Garmin pour accéder à ce réglage). 
                                     Menu/Parcours/choisir un parcours/Clé/Indications détaillées et Avertissements hors parcours  
                                     « Activé ». 
 

2- Garmin edge Touring (Plus) : 
 
- Orientation carte : Réglage (clé)/Pages de trajets/Carte/Orientation :sélectionner  « Tracé en haut ». 
 
- Désactiver « Recalculer » : Réglage (clé)/Options de définition d’itinéraires/Nouveau calcul :choisir  
                                                       « désactivé ». 
 
  

3- Divers : 
 

3-1 Mettre un parcours « gpx » dans le Garmin :  
 Le fichier du circuit doit être une « Trace » et non « Route ». 

•  Fichier « Trace » (ou Track en anglais) : c'est l'ensemble des points constituant le 
parcours tracé. Une représentation fidèle donc du parcours planifié. Le nombre de points peut 
être relativement important pour les longs parcours.La trace suit les contours des routes ou 
chemins.  

•  Fichier «  Route » : c'est un ensemble de points de passage situés sur le parcours à 
effectuer. Cela peut-être par exemple des villes étapes. A la différence de la Trace, la Route ne 
contient que quelques points reliés par des segments de droite appelé (vol d’oiseaux). 
 



A partir d’un PC ou d’un Mac,le Garmin étant connecté,déposer le parcours « gpx » dans 
le dossier « NewFile » (Garmin/Garmin/NewFile).Lors de la mise en marche du Garmin,le 
parcours « gpx » se transforme en « fit » et se met dans le dossier « Course » et le dossier 
NewFile devient vide.Ceci est valable pour la plus-part des modèles de Garmin Edge. 

 
3-2 Comment suivre un parcours en mode « navigation » : Après avoir mis les 

parcours dans le Garmin selon la méthode ci-dessus,faire les opérations ci-dessous pour être en 
mode Navigation.Dans ce mode,la trace du parcours est de couleur violette et les changements de 
direction sont avertis pour des flèches et selon le modèle de Garmin par une tonalité à 200m & 
50 m du changement. 

  - Garmin Edge Touring (Plus) : Ou aller/Enregistré/Parcours :choisir le 
       parcours/Aller . 
       Cliquer sur la croix pour ne pas accéder au début du parcours.Attendre que le calcul  
       soit à 100%.Cliquer sur le bouton « Start ». 

 
 - Garmin Edge 800 : Menu/Parcours :choisir le parcours/Aller .Attendre que le calcul  
                                              soit à 100%.Cliquer sur le bouton « Start ». 
 

- Garmin Edge 1000 : Parcours :choisir le parcours/Aller /Cliquer sur la croix pour ne  
                                    pas accéder au début du parcours.Attendre que le calcul soit à  
                                    100%.Cliquer sur le bouton « Start ». 
 
3-3 Problèmes rencontré lors de la navigation :  

  3-3-1 Il se peut que lors de la navigation les flèches n’apparaissent plus lors des 
changements de direction.On peut tout de même suivre le parcours grâce au triangle noir en le 
maintenant sur la trace lorsque vous roulez.Ce triangle indique votre position actuelle. 
 Si vous voulez revenir dans les conditions idéales de navigation,il faut « arrêter » la 
navigation du parcours actuel et refaire les opérations décrites en « 3.2 ». 
 

- Comment arrêter la navigation sur Garmin Edge Touring (Plus) :  
  Cliquer sur la croix (qui se trouve sur la carte en bas à gauche) puis sur « V » pour  
  valider l’arrêt du parcours actuel. 
 

- Comment arrêter la navigation sur Garmin Edge 800 :  
  Cliquer sur la carte/Menu/Parcours/Arrêter le parcours. 
 

- Comment arrêter la navigation sur Garmin Edge 1000 :  
  Cliquer sur la croix (qui se trouve sur la carte en bas à gauche) puis sur « V » pour 

valider l’arrêt du parcours actuel. 
 
3-3-2 En mode navigation si la page sélectionnée en affichage normal est,par 

exemple une page de données,la page « carte » est automatiquement affichée à l’approche 
d’un changement de direction.Passé le changement de direction la page « données » est 
automatiquement reaffichée.Si ce changement d’affichage ne fonctionnement pas,une 
réinstallation de la carte (en utilisant « Garmin Express ») peut parfois résoudre le 
problème. 
 

 
 


