
BICIMAP : L’ESSENTIEL
du Chemin Français

En quoi diffère notre guide ? Fondamentalement par la qualité de la cartographie. L'échelle 
1:75.000 est idéale pour le vélo, et nous ne nous sommes pas seulement limités à tracer le Chemin, 
mais également les pistes et des routes des alentours; les cyclistes préfèrent parfois une alternative à 
un tracé de pèlerins non-cyclable. Nous avons mis en évidence certains aspects qui peuvent intéres-
ser les cyclistes comme : les parties goudronnées, celles de terre battue, les montées importantes (en 
plus du profil d'étape), les tronçons rocailleux ou dangereux, etc.., ainsi que certains lieux d'intérêt.

Le guide diffère aussi par des commentaires d'étape destinés à deux types de “vélopèlerins”. En 
effet, nous avons privilégié les données spécifiques tant pour les vététistes expérimentés (VTT et peu 
de poids) que pour les cyclistes plus tranquilles (descentes raides par exemple). De plus, nous avons 
mis en évidence d’autres informations comme les auberges qui disposent d’un lieu de garde pour les 
vélos, les ateliers de réparations, etc.

Une nouveauté : l'intégration cartographique du GPS. À quoi cela sert-il ? Deux exemples :
- Le pèlerin s'est égaré. En prenant note de sa position sur son GPS il peut alors se situer sur la carte, 
et ainsi rejoindre le chemin balisé.
- Le tracé est jalonné d’endroits problématiques (perte de de balisage par exemple). En chargeant au 
préalable sur son GPS les cordonnées UTM de ces points qui figurent sur la carte, le pèlerin sera 
averti par l’appareil lors de son approche du point référencié.

Finalement, après Santiago de Compostela nous avons voulu prolonger le Chemin jusqu'à Fisterra 
(équivalent de la pointe du Finistère) et Muxía.

Le tout pour un poids ne dépassant pas les 200 g.

Contact
bicimap@gmail.com
00 34 91 555 40 96
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