GUIDE D’UTILISATION

Carte interactive des sites nordiques
des Montagnes du Jura

VOUS SOUHAITEZ...

Faire une recherche
par nom ?

Tapez ici un nom de piste,
de prestataire, de commune...
Pour faire une recherche :

Vous déplacer sur
la carte ? Zoomer ?

Centrer la carte sur un site
nordique ?

Permet de zoomer
et de se déplacer sur le fond de carte
(possible également avec la souris) :

Ici je choisis, dans le menu déroulant, le site
sur lequel la carte la carte va se centrer :

Rechercher une
ac vité, un service, un
type de piste ?
Faire apparaître les pictogrammes
que vous souhaitez : passer la souris
sur le menu orange, et cliquer
sur les éléments souhaités... :
Les sites nordiques
Les transports en commun

En cliquant ici, j’ouvre la légende.
Elle me permet de choisir les tracés
de piste à faire apparaître
sur le fond de carte

Les pistes ne s’aﬃchent
pas systéma quement.
En fonc on du niveau
de zoom,des informa ons
diﬀérentes apparaissent
sur la carte :

Passez votre souris sur
les éléments pour avoir
les premières infos.
Cliquez sur cet élémen
pour les infos détaillées

Choisir les pistes à faire
apparaître sur la carte ?

Les pistes
Les services sur les pistes

Passez la souris sur un
pictogramme pour
élargir le choix :

Les prestataires d’acƟvités
Des informa ons sur
l’environnement
Des informa ons sur le
PNR du Haut Jura
Les adhérents aux
Grandes Traversées du Jura

Tout savoir sur les pistes ou sur les pictogrammes (contacts, ouvertures des pistes...) ?
En passant la souris
Exemple d’une recherche « écoles de Ski + loca on de ski + webcams + Oﬃce de Tourisme » :
sur un tracé de piste, je sais :
- le type de piste (ski, raque e, GTJ...)
- son nom
- si elle est ouverte ou fermée aujourd’hui

En cliquant dessus,
j’ouvre sa fiche d’info :
- j’ob ens des infos sur la piste
- je peux télécharger son tracé
pour mon GPS

Les Ecoles de Ski visibles
sur votre zone de carte
visible à l’écran
En cliquant sur le pictogramme,
j’obiens la fiche d’informa ons détaillée !

