
Comment proposer mon parcours de trail ?

2.Réaliser une trace GPX et le descriptif

Raidlight Trail Xperience ?

Raidlight, inventeur du réseau des Stations de Trail au sein de son siège social de Saint-Pierre-de-
Chartreuse dès 2011, présente l’évolution du concept, le Raidlight-Trail-Xpérience avec pour
objectif de proposer les meilleurs parcours, spots, territoires, et défis pour vos sorties Trail dans
toute la France, via internet et via une application mobile de géolocalisation et de suivi d'itinéraire
disponible sur Android et Apple store. 

Une base de parcours établie sur un esprit communautaire avec le Team Raidlight !

Notre objectif est de mailler tout le territoire pour proposer une offre de parcours riche et
intéressante. Pour cela nous comptons sur notre formidable communauté. Nous attendons
uniquement de très beaux parcours, que vous allez concevoir ou sélectionner, balisés ou non, de
différentes distances. Nous préférons la qualité à la quantité : le best-off de votre région.

Go !

Réalisez un relevé GPX de votre parcours, soit avec une montre (Strava, Garmin, …), soit une application
ordinateur (OpenRunner, Trace de Trail, …). Si vous utilisez Strava, voici un tuto pour extraire votre trace
GPX d’un parcours :

En parallèle, écrire le descriptif selon le modèle de la page suivante. Le descriptif doit être écrit selon la
charte demandée, afin que tous les parcours aient une présentation similaire. Réalisez quelques photos
de l’itinéraire, les plus sympas bien entendu.

Clique ici !  Vidéo explicative

3.Télécharger les informations sur notre plateforme

Une fois les informations écrites et rassemblées, envoyez les via la plateforme web ci-dessous. Cela te
prendra pas plus de 10 minutes. Pour accéder au formulaire : cliques sur le bouton ci-dessous, déroule
jusqu'enbas de la page et cliques sur "commencer".

Accéder au formulaire

1.Concevoir le parcours

Prenez le temps re réfléchir à votre parcours, soit un parcours existant balisé, soit un parcours nouveau de
votre imagination, pensez à la sécurité, à ne pas passer dans des propriétés privées, … ayez le sens de vous
mettre à la place de ceux qui viendront courir sur vos parcours.

Publication quelques jours plus tard…

Après que nous ayons effectué le transfert des données, rendez-vous sur le site www.raidlight-
trailexperience.com pour visionner ton parcours quelques jours après avoir compléter  le formulaire !

https://raidlight.com/pages/trail-xperience
https://www.youtube.com/watch?v=57VF47tVp6U
https://www.youtube.com/watch?v=57VF47tVp6U
https://www.youtube.com/watch?v=57VF47tVp6U
https://raidlight.com/pages/trail-xperience
https://raidlight.com/pages/trail-xperience


Modèle de présentation d'un parcours sur le site

Titre du
parcours

Photo(s) du
parcours

Description
courte

Tags

Caractéristiques
du parcours

Trace GPX à
télécharger

Visualisation
de la trace

GPX

Description
longue

Merci de votre collaboration à créer cette
communauté de parcours Trail de qualité !

(distance et
dénivelés seront

calculés à partir du
fichier GPX)

(de façon détaillée
bifurcations par

bifurcations comme
le modèle)


