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Stage de cartographie Niveau1  

Ce stage de cartographie orientation Niveau1 a rassemblé 9 participants (Arnaud, Isabelle, Ha-
rald, Nathalie, Suzanne, Joran, Bernard, Maxime et Carole). La formation a été assurée par 
notre instructeur randonnée aidé de Michel F et Jean Paul. 

Quatre soirées de 2 heures ont été organisées en soirée à la permanence. Elles ont été suivies 
de deux sorties sur le terrain qui ont permis la mise en application pratique. 

Les thèmes suivants ont été abordés : 

• Lecture de la carte avec explications des symboles et mode de représentation utilisés; 

• Les systèmes de coordonnées et leur représentation sur les cartes; 

• Mesure sur carte de l’azimut d’un point; 

• Localisation sur carte par triangulation; 

• Définition et utilisation d’un plan de marche; 

• Le système de coordonnées UTM utilisé par les GPS. 

La mise en application de ces notions s’est faite lors des deux sorties sur le terrain dans le 
secteur du Baou de St Jeannet. 

La première sortie a été dédiée à la prise en main d’une boussole, de la mesure d’un azimut et 
de la progression sur cet azimut. 

La deuxième était un jeu de piste où il fallait trouver les « objets » remarquables à l’aide d’indi-
cations (azimut/distance, coordonnées UTM). 

Les objets ont bien été trouvés quelquefois avec peine, et cela bien fait prendre conscience de 
l’exactitude « imparfaite » des cartes par rapport au terrain. Rien de tel que de toucher du doigt 
ces écarts pour rester vigilant lors de la progression. 

Une bonne leçon bien pédagogique. 

Préparation du parcours 
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Premier exercice de prise d’azimut 

Exercice de marche en aveugle simulant le brouillard (on notera l’écart avec l’arrivée prévue 
sur le sac à dos) 
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Les objets trouvés: 

Un rucher 

 

    Une cabane 

 

Une aire de battage 

 

    L'avion 
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Et le célèbre ET 
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