Randonneurs Cyclos de l'Anjou
LIENS « OPENRUNNER »
du BRM 400 RCA de Limoges du 5 mai 2018

Rappelons pour les néophytes éventuels que le site internet d'Openrunner
(www.openrunner.com), accessible gratuitement à tous, permet de tracer des parcours et d'aller
récupérer des parcours tracés par d'autres. En plus du tracé sur une carte que l'on peut « zoomer »
plus ou moins, on peut aussi disposer du profil, de la dénivelée positive D+ (parties montantes) et
accessoirement de la dénivelée négative D- (parties descendantes). Enfin, ceux qui possèdent un G.P.S.
peuvent transférer le parcours sur leur G.P.S. .
Chaque parcours est disponible en allant sur le site d'Openrunner, puis en cliquant sur
« Rechercher un parcours », puis en rentrant dans le cadre central « nom, identifiant de parcours ou
mot-clé » un nombre de 7 chiffres (par exemple : 7332974 pour le BRM 400 complet) qui s'appelle
l'identifiant du parcours. Puis cliquer sur le lien rouge « BRM 400 RCA 2018_départ de Limoges ».
N.B. : pour voir le profil du parcours, cliquer à gauche de la carte et plutôt en
bas sur l'icône identique à celle ci-contre ; alors le profil apparaît.
BRM

Identifiants Openrunner

kilométrage exact

dénivelée

400 (en une seule partie)

7332974

402,6

3795 m

8106835 (Limoges – Boussac)
8106865 (Boussac – Ainay-le-Ch.)
8106894 (Ainay-le-Ch. - Crozant)
8106934 (Crozant - Limoges)
Total

127,8
78,4
112,3
84,1
402,6

1884 m
884 m
983 m
1034 m
4785 m (plus fiable)

400 (en 4 parties)

N.B. : L'expérience montre que si l'on fractionne un parcours donné en plusieurs parties, la
dénivelée théorique totale obtenue par « Openrunner » augmente avec le nombre de parties et qu'elle
se rapproche ainsi de la dénivelée réelle.
Dénivelée estimée : 4900 m
En espérant que vous apprécierez ces précieux renseignements.
À bientôt en Limousin.
Jérôme DAVIAU
(Responsable des BRM à Limoges)
Remarque : une autre façon d'accéder à un parcours sur « Openrunner » est d'utiliser un lien
direct vers le parcours ; pour ce BRM 400 :
– complet :
http://www.openrunner.com/index.php?id=7332974
– en 4 parties :
http://www.openrunner.com/index.php?id=8106835
http://www.openrunner.com/index.php?id=8106865
http://www.openrunner.com/index.php?id=8106894
http://www.openrunner.com/index.php?id=8106934

