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Comment enregistrer (exporter) un itinéraire depuis Google Maps ?  
 

Google Maps permettant de calculer des itinéraires, la question de la récupération de ceux – ci sous un format SIG 

compatible avec QGIS (on pense ici aux formats KML voire GPX), se pose. La question de départ est donc soumise à 

Google : comment enregistrer un itinéraire google maps ? 

Et la réponse : (https://support.google.com/mymaps/answer/3502610?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr) 

 

Le point de départ technique sur le web est : https://mymaps.google.com/  

NB : il est nécessaire de disposer d’un compte Google pour y accéder et stocker dans le GoogleDrive l’ensemble des 

cartes produites. 

  

https://support.google.com/mymaps/answer/3502610?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr
https://mymaps.google.com/
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Mise en forme des données 
 

Les données utilisées dans l’exemple sont celles des itinéraires des cinq tournées du mercredi (10h30, 11h00, 13h00, 

14h00, 17h00). La première étape consiste à formater les données reçues en vrac dans le fichier « tournee.xlsx ».  

Données en 
vrac 

 
Données 
formatées 

 
Remarques 
 
 

 L’adresse de La Coopérative Ardente est ajoutée en première place, c’est en effet l’adresse 
de départ de chaque tournée 

 Chaque ligne d’adresse est identifiée par un numéro de tournée (IDTournee) ; l’adresse de 
LCA a le numéro de tournée « 0 » 

 Le champ « Adresse» est créé par concaténation des champs « NumRue », « NomRue », 
« CP» et « Pays » 

 Dans notre exemple, le fichier d’adresses est nommé « MyMaps.xlsx » 
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Créer une carte à partir du fichier Excel 

 
Accéder à l’application et 
créer une première carte 

 
L’outil permet de créer de la 
donnée en dessinant ou un 
important un fichier (des 
coordonnées ou même des 
adresses) 
 
Disposant de fichiers 
d’adresses, c’est la solution 
de l’import qui est retenue. 
 
NB : L’import au format CSV 
n’ayant pas réussi, tous les 
imports ont été réalisés au 
départ d’un fichier Excel 
formaté. 
 

 
Aide en ligne de la fonction 
d’import de données vers 
un calque Google 
 
Le géocodage peut être 
réalisé à partir de lignes 
d’adresse. 
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Cliquer sur « Importer » et 
telécharger le fichier 
« MyMaps.xlsx»  

 

Sélectionner la colonne qui 
sera utilisée pour le 
géocodage ; il s’agit de la 
colonne « Adresse » dans 
notre cas. 
 

 

Visualisation du contenu de 
la colonne « Adresse » 
 
Cliquer sur le bouton 
[Continuer] pour passer à 
l’étape suivante 

 

Sélectionner la colonne qui 
sera utilisée pour afficher le 
libellé; il s’agit de la colonne 
« Label » dans notre cas. 
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Le système détecte les 
erreurs (ici de géocodage 
d’une adresse). 
 
Corriger les erreurs 
éventuelles 

 

Adapter la représentation 
cartographique, afin de 
distinguer les tournées par 
des punaises de couleur 
différentes et d’afficher le 
libellé des points de 
tournée 
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L’application offre ensuite 
différentes options de 
personnalisation de 
l’affichage cartographique 
(choix des couleurs, des 
pictogrammes …) 

 

Résultat final 
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Création des itinéraires 
 

Une limitation est apparue lors des premiers tests de 
création d’itinéraires faits depuis 
« http://maps.google.be » : un itinéraire peut contenir 
au maximum 10 points de passage.  
 
La même contrainte est identifiée à partir de 
l’application « https://mymaps.google.com/ ».  
 
Pour la contourner, il suffit de fractionner les itinéraires 
de plus de 10 points de passages (y compris Arrivée et 
Départ) en plusieurs tronçons.    

 

Depuis l’application, activer la 
commande « Ajouter un 
itinéraire ». 

 
Plusieurs possibilités pour ajouter 
des points de passage : 
 

 Viser les points dans la carte 

 Saisir les premières lettres du 
« Label » et choisir dans la 
liste proposée (les points du 
fichier Excel de départ) 

 Saisir les premières lettres 
d’une adresse et choisir dans 
la liste de réponses proposée 
par Google 

 

 

https://mymaps.google.com/
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Résultat final 
 

A la fin de la saisie de 10 points, l’itinéraire est renommé avec un nom 
significatif  

 

Créer autant d’itinéraires (ou de 
tronçons) que nécessaires. 
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Résultat final 
 

Au final, les itinéraires sont construits sur base de la feuille de route. 

 

 

Export des itinéraires 
 

L’étape suivante consiste à exporter les différents itinéraires sous un format SIG qui permettra de les intégrer dans 

QGIS. 

Depuis le menu de la carte courante, activer la 
commande « Exporter au format KML ». 
 
Exporter les itinéraires un par un, sous forme 
de fichiers KML 

 
 

 

 

 

 


