
Ouvrez l’application Google Maps  

sur votre ordinateur.

Cliquez sur l’icône Itinéraire, représentée  

par une flèche sur fond bleu

Sélectionnez votre mode de locomotion pour la 

Randonnée : à pied (marche ou course) ou à vélo.

Entrez votre adresse de départ ou cliquez sur un 

emplacement sur la carte.

Créez votre parcours en cliquant sur la carte 

pour tracer la première partie de votre cœur.

• Continuez de tracer votre parcours en utilisant le bouton 

Ajouter une destination.

• Cliquez ensuite sur la ligne pointillée bleue pour la faire 

glisser sur la carte et continuer de tracer votre cœur.

• Vous pouvez ajouter jusqu’à neuf destinations et les faire 

glisser sur la carte pour créer votre parcours en forme de 

cœur.  

Pour enregistrer votre parcours, cliquez sur l’icône 

des trois barres superposées dans le coin supérieur 

droit du menu :

• Cliquez ensuite sur Partager ou intégrer la carte.

• Partagez votre parcours sur Facebook 

ou Twitter en utilisant le mot-clic 

#CoeuretAVCRandonnonsEnsemble

Créez votre parcours en forme de cœur

© Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada, 2021 | MC L’icône du cœur et de la / seule et l’icône du cœur et de la / suivie d’une autre icône ou de mots sont des marques de commerce de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada.
Manuvie,  le  M  stylisé,  et  Manuvie  &  M  stylisé  sont  des  marques  de  commerce  de  La  Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada sous licence.
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