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Roy Metz et Ben van Gils Test

ue ce soit à pied ou à vélo, nous, les 
Belges, nous aimons faire des balades. 
Nous utilisons alors une carte (peu 
pratique, que nous plions et déplions 
à tour de bras), suivons les instruc-

tions d’un topo-guide (bien souvent dépassé) ou 
nous fions aux indications d’un parcours fléché (où 
manquent bien trop souvent des indications  
cruciales). Conscients de notre exaspération, les 
fabricants de GPS proposent depuis de nombreuses 
années des appareils destinés aux cyclistes et ran-
donneurs. Un test approfondi s’imposait donc. Les 
progrès énormes des GPS pour voiture nous lais-
saient présager le meilleur. Quelle ne fut pas notre 
déception ! Que vous soyez cycliste ou randonneur 
occasionnel, voici trois bonnes raisons de passer 
votre chemin.

Q
1. Trop lacunaires
La grande majorité des GPS pour randonneurs et cy-
clistes sont fabriqués par Garmin. TomTom ne propose 
pas le moindre appareil, tandis que Mio ne commer-
cialise que quelques modèles. Leur point commun : 
leur médiocrité. Tous semblent être issus d’une époque 
dépassée. Ils sont difficiles à utiliser et l’écran n’atteint 
pas le niveau auquel les smartphones actuels nous ont 
habitués. La plupart d’entre eux sont en couleur, 
certes, mais aussi plus petits (2,6 à 3 pouces) et de 
moins bonne qualité. Les informations qui figurent à 
l’écran restent donc limitées et vous devez souvent 
zoomer et dézoomer pour avoir une idée exacte de 
l’endroit où vous vous trouvez. De plus, de nombreux 
GPS de randonnée sont livrés sans batterie. Bref, il vous 
faudra encore y aller de votre poche. Heureusement, 
vous n’avez besoin que de piles AA ou AAA, faciles à 

Les GPS destinés aux cyclistes et aux randonneurs ont le vent en poupe. Il n’y a 
pourtant pas de quoi se réjouir. Voici trois raisons d’attendre encore un peu avant 
d’investir dans ce type d’appareil.

 »

Aucun GPS  
n’est vraiment 
adapté à une 
utilisation 
occasionnelle

GPS pour cyclistes 
et randonneurs
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férer ces "tracks" sur le GPS risquent de donner la 
migraine à plus d’un utilisateur.

3. Trop chers
Un GPS de base vous coûtera vite plus de 200 €. Et, 
pour ce prix-là, vous n’aurez droit qu’à une sorte de 
petit boîtier incomplet, accompagné dans le meilleur 
des cas d’une mauvaise carte. Chez Garmin, une carte 
topographique Belgique et Luxembourg vous coûtera 
99 €, et celle du Benelux 140 €. Vous allez souvent en 
vacances en France ? Dans ce cas – tenez-vous bien –, 
vous devrez débourser plus de 2 000 € (chez TwoNav) 
pour une carte topographique du pays entier. 
Mieux vaut donc savoir où vous comptez aller vous 
balader. Vous pourrez alors opter pour la carte d’une 
plus petite région – appelée "tuile" – au prix unitaire 
de 0,86 € à 2 €. Ce genre de carte couvre plusieurs 
kilomètres carrés. Sachez toutefois que vous ne pour-
rez pas la mettre à jour. A chaque fois que vous sou-
haiterez une version plus récente, vous devrez l’ache-
ter. Sinon, vous pouvez aussi télécharger (gratuitement) 
des OpenStreetMaps sur votre appareil. Il vous faudra 
toutefois chipoter pour faire fonctionner ces cartes 
sur votre GPS.

Comment cela fonctionne ?
Il existe différentes manières de programmer des iti-
néraires, mais indiquer un point de départ et d’arrivée 
comme sur un GPS de voiture n’en fait pas partie. Pour 
cela, vous avez besoin d’un ordinateur. Vous pouvez 
par exemple préparer vous-même votre trajet à l’aide 
d’un logiciel, comme BaseCamp de Garmin (gratuit). 
Vous indiquez sur la carte les points de cheminement 
par lesquels vous souhaitez passer et le logiciel les relie. 
Plus vous avez de points sur un itinéraire, plus la navi-
gation est précise. Lorsque vous avez terminé, vous 
transférez le fichier sur le GPS. Hélas, un tel programme 
est loin d’être convivial; du coup, cette opération ne se 
fait pas sans peine. Il est sans doute plus simple de cher-
cher des parcours sur des sites web comme www.gpsies.
com et www.routeyou.com. Les clubs cyclistes et de 
marche ont parfois sur leur site des dizaines de par-
cours. Il s’agit généralement de fichier .gpx, un format 
universel que reconnaissent tous les GPS. Ce que fera 
votre appareil du trajet introduit dépendra du modèle. 
Les GPS les plus simples n’affichent que les points de 
cheminement sur une carte rudimentaire, sans  

» 

COMMENT NOUS TESTONS
Loin de nos laboratoires de test 
habituels, nous avons emmené nos 
GPS en balade. Nous avons confié à 
six testeurs avertis un ou deux 
appareils et une carte afin de vérifier 
l’exactitude des informations du GPS. 
Nous les avons suivis, accompagnés 
de deux techniciens. Ensemble, nous 
avons parcouru 10 km. Au terme de la 
promenade, chaque participant a reçu 
un questionnaire d’évaluation et de 
satisfaction. 

Le verdict de ces testeurs était sans 
appel : pas question de se fier 
uniquement au GPS. Ils avaient 
l’impression que les fabricants 
avaient adapté un système de 
navigation pour voiture sans réfléchir 
aux besoins des promeneurs. La 
plupart regrettaient aussi fortement 
que les appareils exigent un certain 
temps d’apprentissage et ne 
permettent pas de programmer 
directement un itinéraire.

trouver. Le principal reproche qu’on puisse faire à ces 
appareils est qu’ils sont nombreux à ne pas avoir de 
(bonnes) cartes, que vous devrez donc aussi acheter, 
parfois à prix d’or. Mais attention : même si vous avez 
téléchargé une carte de qualité, aucun appareil n’est 
capable de vous fournir systématiquement des instruc-
tions claires. Enfin, à une exception près (Teasi One2), 
tous les appareils résistent à l’eau, aux chocs et au gel.

2. Trop compliqués
Pas question de partir à l’aventure en comptant uni-
quement sur votre GPS pour vous guider, comme vous 
le feriez avec un modèle pour voiture. De nombreux 
appareils ne disposant d’aucune carte digne de ce nom, 
vous devrez probablement télécharger une carte topo-
graphique payante sur internet (au minimum 1:25 000 
pour une carte de promenade). Les cartes de 1:50 000 
ou 1:100 000 que Garmin fournit avec certains appa-
reils ne sont pas vraiment utilisables. 
Mais même avec une bonne carte, vous ne serez pas 
encore tiré d’affaire. Il est en effet impossible de pro-
grammer un parcours directement sur l’appareil. La 
seule solution consiste à préparer votre trajet sur votre 
ordinateur et à le transférer sur votre GPS, ou à cher-
cher sur un site spécialisé des "tracks" – des itinéraires 
que d’autres utilisateurs ont effectués et téléchargés 
de leur GPS sur leur ordinateur. Mais même les pro-
grammes et sites permettant d’établir, gérer et trans-

Un GPS avec carte routable (à gauche) affiche l’itinéraire avec les points de 
cheminement (waypoints) sur les routes et chemins existants. Un appareil muni 
d’une carte rudimentaire ne montre que l’itinéraire, sans autre repère.

(suite p. 38) » 
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COMMENT LIRE LE TABLEAU ?

Prix En ₤, en mai 2015.

Navigation de A à B Dans quelle 
mesure le route planner de l’appa-
reil est-il apte à vous guider d’un 
endroit à un autre ?

Navigation via des points de che-
minement Pouvez-vous program-
mer un itinéraire sur l’appareil 
même en sélectionnant des points 
de cheminement qu’il reliera ?

Instructions à l’écran Evaluation de 
la clarté et de l’utilité des instructions 
visuelles à l’écran, et du temps de 
réaction de la boussole.

Instructions sonores Les instruc-
tions sonores sont-elles claires et 
pertinentes ? Le son est-il suffi-
samment fort ?

Paramétrage Il est parfois utile  
de pouvoir modifier un paramètre 

pendant la balade, comme l’aperçu 
du trajet, la clarté de l’écran et le 
volume sonore.

Planification de l’itinéraire sur PC 
Nous avons évalué le logiciel fourni 
pour programmer les itinéraires,  
la compatibilité des fichiers et la 
facilité avec laquelle les itinéraires 
sont transférables sur le GPS.

Infos supplémentaires Pendant la 
navigation, l’écran affiche, en plus 
de la carte, l’heure d’arrivée prévue, 
la durée du trajet, etc.

GPS PRIX CARACTÉRISTIQUES RÉSULTATS DU TEST
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GPS pour vélo
GARMIN Edge 1000 449 579 V V V 7,35 12 B E C D C A B B A B 61

GARMIN Edge 810 avec City 
Navigator Card 250 359 V V V 6,48 25 E E C D C A B C A B 56

GARMIN Edge Touring Plus 239 302 V V V 6,10 14 B E C D C A B C A B 55

MIO Cyclo 505HC 470 490 V V V 6,20 24 D E D D C B C C C B 49

MIO Cyclo 315HC 342 380 V V V 7,30 25 D E D D C B C C C B 49

MIO Cyclo 315 297 300 V V V 7,30 26 D E D D C B C C C B 48

MIO Cyclo 505 329 420 V V V 6,10 25 D E D E C B C C C B 47

GARMIN Edge 810 319 579 V V V 6,48 12 E E E D C A C C A D 41

GPS de randonnée pédestre
GARMIN eTrex 30 199 254 V V V 12,10 13 B E D E C A C C A C 53

GARMIN Montana 650t 419 649 V V V V 3,41 15 B E D C C B C B A C 49

GARMIN eTrex 20 155 203 V V V 11,25 13 B E E E C A C C A C 49

GARMIN Dakota 20 159 269 V V V 16,20 11 B E D E C B C C A D 48

GARMIN Oregon 650t 369 459 V V V V 6,48 14 B E D E C B C C C C 47

GARMIN GPSMAP 64s 299 V V V 9,35 25 C E D D C B C C C D 45

TEASI One2 149 189 V V V 6,55 25 C E D D C D C B D B 45

GARMIN Oregon 600 319 453 V V V 5 13 B E D D C B C C C C 43

GARMIN Dakota 10 109 132 V V 16,20 12 B E E E D B C C A D 42

GARMIN eTrex 10 99 122 25 8 B E E E D C C C C E 38

GARMIN Foretrex 301 129 150 7,35 10 E E D E D B C D A D 34

Très bon
Bon
Moyen
Médiocre
Mauvais Ne pas acheter

QUID DES ORDINATEURS DE VÉLO ?

Un ordinateur de vélo n’est pas un GPS pour vélo. La plupart des 
ordinateurs de vélo n’ont pas de carte topographique, et les modèles 
de base n’ont souvent d’ordinateur que le nom. Les versions avancées 
fournissent toutefois de nombreuses informations : endroit où vous 
vous trouvez, direction dans laquelle aller, altitude, déclivité, 
température, vitesse, cadence (coups de pédales par minutes) et 
rythme cardiaque. Données que vous pouvez, votre balade terminée, 
transférer sur votre ordinateur pour analyser vos performances.  
Ces fonctions 
intéresseront 
surtout les 
cyclistes 
amateurs.  
Les cyclistes 
occasionnels, eux, 
veulent avant 
tout une bonne 
carte. Il existe 
également des 
applis similaires 
pour smartphone. 
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4 appareils pour les inconditionnels
Garmin eTrex 30  
(GPS pour randonneurs)
Appareil solide doté d’un petit 
écran et d’un altimètre. Livré 
avec une carte assez détaillée 
pour une région restreinte et un 
bon choix de "points d’intérêt" 
(parking, restaurant...). Utilise 
aussi les routes et chemins 
existants pour la navigation.

• Appareil solide
• Très longue autonomie
• Ecran bien lisible, même sous une 

lumière vive
• Bonne carte
• Echange sans fil de parcours GPS 

avec d’autres appareils

• Pas de piles rechargeables 
fournies

• Petit écran
• Difficile à utiliser
• La recherche par adresse ne 

fonctionne pas (bien que l’option 
soit disponible)

Q 

R

Garmin Dakota 20
(GPS pour randonneurs)
Appareil moins solide, avec des 
airs de gadget bon marché. Doté 
d’un petit écran tactile, d’un 
altimètre et d’une boussole. Pas 
de carte utilisable, mais diverses 
possibilités d’installer une carte 
Garmin (payante).

• Appareil robuste
• Assez facile à utiliser
• Très longue autonomie
• Bon écran, bien lisible sous une 

lumière vive

• Mauvaise carte
• Pas de piles rechargeables 

fournies
• Petit écran
• Aspect bon marché

Q 

R

Garmin Edge 1000
(GPS pour vélo)
Cet appareil contient une carte 
routable de l’Europe (utilise les 
routes existantes pour la 
navigation). Son (un peu plus 
grand) écran tactile à haute 
résolution affiche la carte en 
détail. Propose une navigation 
turn-by-turn.

• Assez facile à utiliser
• Bonne navigation et cartes assez 

claires
• Bon zoom automatique
• Support facile à installer sur le 

guidon
• Echange sans fil de parcours GPS 

avec d’autres appareils Edge 1000

• Autonomie limitée
• Prix : plus de 500 €
• Trop de fonctions pour 

l’utilisateur lambda

Q 

R

Garmin Edge Touring 
Plus (GPS pour vélo)
En gros, cet appareil ressemble 
au Garmin Edge 1000. Principales 
différences : autonomie (plus 
faible), écran (plus petit) et 
options d’entraînement 
(entraînement par intervalles, 
alertes…) manquantes.

• Bien moins cher que l’Edge 1000
• Facile à utiliser
• Cartes et navigation correctes
• Bon zoom automatique
• Support facile à installer sur le 

guidon

• Autonomie faible
• Mauvaises instructions sonores

Q 

R

reprendre les routes, ni les obstacles naturels. Certains 
émettent éventuellement un signal sonore lorsque vous 
vous écartez du chemin prévu. Sur les modèles équipés 
de cartes "routables" – qui affichent les routes et che-
mins existants –, le trajet à parcourir est visible et vous 
recevez des instructions. C’est ce que l’on appelle la 

A l’achat d’une carte topographique digitale, vous pouvez
télécharger certaines zones (tuiles) pour quelques euros.

navigation turn-by-turn. Bien que certains appareils 
disposent déjà de cartes routables, il vous faudra en 
règle générale les acheter et les installer vous-même.

Mon smartphone ne fait-il pas l’affaire ?
Une chose est sûre : vous vous en tirerez à moindres 
frais avec un smartphone. Vous en avez sans doute 
déjà un et pourrez télécharger une carte gratuite 
et une application bon marché. Il existe cependant 
d’innombrables applis de navigation et trouver celle 
qui répond à vos besoins est une épreuve en soi. 
Nous y reviendrons dans un prochain numéro. 
Principal problème : l’autonomie des smartphones, 
qui sont nombreux à ne tenir que quelques heures 
en cas d’usage intensif. En général, cela ne suffit 
pas pour une bonne balade. Sans compter qu’ils 
sont moins résistants aux chocs et à l’eau, même si 
l’achat d’une housse — d’un certain prix — résoudra 
ce problème. La qualité des écrans des smartphones 
dépasse quant à elle de loin celle des GPS, mais il 
faut noter que la visibilité laisse parfois à désirer 
lorsque la luminosité est vive.¬

» (suite de la p. 36)  


