
Intégration des parcours de ski de fond dans votre fiche de présentation 

Vous pouvez regrouper l’ensemble des parcours de ski de fond de votre site nordique dans une 

page Internet qui sera intégrée dans votre fiche de présentation! 

Pour cela vous devrez utiliser le site Internet de calcul de parcours : edp-parcours.com  

 Dans un premier temps vous ouvrirez un compte sur ce site. 

 Vous  tracerez  ensuite vos parcours (page « votre parcours ») point par point ou à l’aide d’un 

fichier GPX  (obtenu avec une montre GPS). De nombreux outils sont à votre service pour  

construire votre parcours . 

 Vous sauvegarderez ensuite  votre parcours. 

 Vous rendrez public votre parcours : Pour cela, vous aurez à compléter  le formulaire 

« participation » dans la même page « votre parcours ». 

 Dans le champ « sélection perso », choisissez un code de sélection contenant  au moins 6 

caractères (Chaque caractère est soit une lettre minuscule de a à z soit un chiffre de 1 à 9). 

Vous utilisez ce même code pour chaque parcours que vous voulez sélectionner et ainsi 

regrouper vos parcours de ski de fond  sur une même page. 

 Il vous restera à revenir sur le site  « etatdespistes.com »  (onglet « sites nordiques ») et à 

compléter le champ « code sélection parcours » en recopiant votre code de sélection utilisé 

dans edp-parcours.com. 

Dans la fiche de votre site nordique figurera alors un lien vers la page «Plan des pistes » de votre 

site nordique !  

N’hésitez pas à prendre contact en cas de problème. 

 

A savoir : En suivant la démarche ci-dessus, vous aurez également créé une page perso à l’adresse 

suivante : 

http://edp-parcours.com/parcours_favoris_perso.php?selection=......&titre=...... 

Vous remplacerez les premiers pointillés par votre code de sélection et les seconds par un titre de 

votre choix. 

Si vous avez un site Internet lié à votre site nordique, vous pourrez créer un lien vers cette adresse. 
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