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Whympr
L’app indispensable de l’hiver à prendre dans son sac à
dos.
Ski de randonnée ou raquettes, l’hiver se conjugue aussi avec des activités en pleine nature et
loin des espaces balisés. Il est alors indispensable d’avoir les bons réflexes de sécurité et
d’emporter dans son sac à dos, tout ce qu’il faut : une gourde, des vêtements chauds et contre
les intempéries, 2 paires de gants, bonnet, DVA (Détecteur Victime d’Avalanches), couverture
de survie et de quoi manger pour un petit coup de boost.
Mais il faut aussi évidemment préparer sa sortie, connaître son tracé, le lieu, la météo, les
conditions, les bulletins d’avalanches. Et pouvoir se situer !
L’application Whympr disponible sur l’App Store et le Google Play Store, est bien un
indispensable qui donne toutes ces informations primordiales pour les sorties d’hiver, dans
toutes les Alpes, France, Italie et Suisse et dans le monde entier.
Whympr est essentiel et nécessaire !
PRÉPARER UNE SORTIE EN CINQ TEMPS AVEC WHYMPR:
Rechercher et trouver parmi des milliers d’itinéraires, sa sortie selon son niveau et les

conditions en montagne,
Découvrir de nouveaux itinéraires,
Étudier les bulletins météos, les BERA (Bulletin Estimation Risque d’Avalanche), les

inclinaisons de pentes,
Parcourir la carte, se localiser et enregistrer sa trace
Partager ses impressions, ses photos, les conditions avec la communauté montagne.

Et garder chaque sortie en mémoire dans son carnet de courses !
WHYMPR C’EST UNE SEULE APP POUR :

-

-

24 254 descriptions d’itinéraires de ski de randonnée avec les itinéraires de Skitour et
Camp to Camp, des offices de tourisme, comprenant aussi des itinéraires écrits par
des professionnels.
2 698 itinéraires de raquettes.
La météo des sommets.
Les inclinaisons de pentes.
Les bulletins d’avalanche.

-

Les zones à éviter pour ne pas déranger la faune (partenariat LPO).
Et les retours communautaires.

De nombreux guides de haute montagne utilisent quotidiennement Whympr !

Parmi eux, Fanny Schmutz confirme : « L'application Whympr me plait car elle rassemble
bon nombre d'outils sur une même app dont nous avons besoin en montagne notamment
dans notre métier de guide. Si je ne suis pas pendue à mon téléphone, j'ai cependant
vraiment besoin des topos, du GPS et de la météo de façon accessible. Et pour moi
Whympr est une façon simple de tout avoir sous la main ! »
Whympr est d’ailleurs partenaire officiel de l’ENSA (Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme) et
que du SNAM ( Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne).
EN DETAILS

Les BERA disponibles sur l’appli, en France et aux USA.
Depuis mars 2021, les bulletins d’estimation du risque d’avalanche (BERA) des 36 zones
de montagne couvertes par Météo France sont disponibles sur l’appli Whympr et
s’affichent depuis l’une des régions concernées ou le sommet sélectionné dans les zones
mentionnées. Ils sont mis à jour quotidiennement et s’affichent en haut de la page
d'accueil, à côté de la météo et couvrent toutes les régions :
• Alpes du Nord : 14 zones ; Alpes du Sud : 9 zones ; Pyrénées : 11 zones ; Corse : 2 zones.
BERA disponibles aussi sur les 91 massifs américain (avalanche.org).

Nouveauté cet hiver, les Bulletins d’Estimation du Risque d’Avalanche pour toutes les
Alpes Suisses.
Whympr dans sa version gratuite

• Accès fond de carte topographique mondial.
• Accès à des milliers d’itinéraires et descriptions des montagnes du monde entier.
• Un filtre pour trouver des itinéraires en fonction de l’activité recherchée.
• Partage de chaque sortie avec toute la communauté : ces échanges permettent
d’obtenir des précisions sur les conditions ou des conseils. L’espace « commentaire »
sous chaque sortie postée permet aux utilisateurs d’avoir des infos en temps réel.
• Création d’un « carnet de courses » pour garder en mémoire les sorties postées, ainsi
que les commentaires et photos associés.
• L’accès aux bulletins d’avalanches du moment de la région ou du sommet visé en
France, aux États-Unis et en Suisse.
• L’accès à l’inclinaison des pentes afin de repérer zones à risque d’avalanches.
• Accès aux zones de faune à éviter
Whympr Premium, des services payants en plus !

La version Premium propose des fonctionnalités avancées aux utilisateurs : accès aux

cartes nationales topographiques, à la carte 3D, au suivi GPS, au hors-ligne, à la météo et
aux filtres avancés.
Cartes topographiques nationales et 3D

L’accès aux cartes topographiques nationales type IGN pour la France, Suisse, Espagne,
Allemagne, Autriche, Norvège, Etats-Unis et Canada ainsi que les cartes 3D et satellite
pour le monde.
Hors ligne

Avant la sortie, il est conseillé d’enregistrer sur le téléphone l’itinéraire afin d’avoir sur le
terrain à tout moment accès à la carte avec la position GPS, le tracé, le descriptif et les
photos.

Suivi GPS

Pour chaque activité, le suivi GPS est aussi très important en montagne. Il permet

d’enregistrer en temps réel les données telles que : la durée, la distance parcourue, la
vitesse moyenne, le dénivelé positif et négatif, le dénivelé par heure.
Un récapitulatif des statistiques personnels est aussi disponible dans son profil.

Météo

La météo des cinq jours à venir y est
disponible. Celle des 4 jours précédent
permet de mieux analyser les conditions
du jour.
Avec Météoblue, ces données sont
disponibles pour chaque sommet et point
d’intérêt partout dans le monde :
la température et les conditions,
la direction et la vitesse du vent,
les précipitations, l’isotherme et la
couverture neigeuse.

Filtre des données

Une base de données très riche c’est bien, s’y retrouver facilement c’est encore mieux !
Whympr propose de filtrer les 300 000 itinéraires enregistrés selon : les types d’activités,
le niveau de difficulté, la durée, le dénivelé positif, les types de points d’intérêt.
Autre service payant

L’achat à l’unité de plus de 800 topos et itinéraires de ski de randonnée, de hors-pistes et
de raquettes, d’escalade et d’alpinisme provenant d’éditeurs professionnels.
L’application est disponible en français et en anglais et sur iOS un outil de traduction des
descriptions d’itinéraires permet d’obtenir les informations en 60 langues.
Application gratuite sur son format de base, avec des services payants.
Abonnements Whympr Premium : 3 mois 14,99 € - 1 an 24,99€
• Sur iPhone : https://itunes.apple.com/fr/app/whympr/id1131231365?mt=8
• Sur Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whympr.w
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