
Journée de sensibilisation à la 
lecture de carte et à l’orientation 
Samedi 2 mars 2019 

Objectif : Acquérir les connaissances de base de la cartographie et de l’orientation 
pour développer son autonomie à se diriger sur le terrain et ainsi prendre plaisir à 
confirmer sa progression, sans se perdre. 

Horaires 8:30 à 17:30 

Tarif adhérent 10 € 

Tarif non-adhérent 15 € 

Règlement à l’ordre de Nature Rand’Eau Haut Oh ! 

Inscription  

Avant le 10 février 2019 

A l’adresse : 
Nature Rand’Eau Haut Oh ! 
Chez Sebastien Dupont 
40 Route de Bérardier 
38200 Jardin 

Renseignements 
Administratifs : Murielle au 06 73 39 38 08 

Techniques : Sebastien au 06 16 33 01 79 

Salle « La Spirale » 



Programme Objectifs attendus 

1 Cartographie Savoir lire une carte en salle. 

2 Altimétrie Interpréter les différentes représentations des 
dénivelés. 

3 La boussole 

3.1 Analyser les différents éléments d’une 
boussole pour savoir les utiliser à bon escient. 

3.2 Utiliser en salle sa boussole pour calculer sur la 
carte un angle de marche (Azimut) ; tracer un 
circuit incluant 1 ou 2 angles de marche. 

4 Orientation avec boussole 

4.1 Orienter en salle sa carte avec sa boussole ; 
savoir orienter spontanément sa carte en situation 
sur le terrain, avec sa boussole. 

4.2 Déterminer sur le terrain son angle de marche 
estimé précédemment lors de son calcul d’Azimut. 

5 0rientation sans boussole 5.1 Orienter sa carte naturellement, sans l’aide 
d’une boussole, avec des repères sur le terrain, 
comme par exemple le relief, les ruisseaux, etc… 

6 Application Cartographie, 
orientation 

Mettre en application son circuit en repérant sur le 
terrain tous les détails de la carte, confirmer sa 
progression et suivre ses angles de marche sur le 
terrain. 

7 Bilan Bilan individuel des acquis, des points faciles, plus 
difficiles à acquérir et les axes d’amélioration 
éventuels. 

Journée de sensibilisation à la lecture de carte et à 
l’orientation 

Matériel nécessaire, à apporter par chaque participant :   
 Carte IGN série bleue N° 3033 E 
 Boussole modèle SILVA – BOUSSOLE COUNTRY  
(voir dernière page) 
 Crayon à papier, gomme, bloc note 
 Règle plate 
 Stylo à 4 couleurs de préférence 
 Feutre fluo 

Venir avec un petit sac à dos, son pique-nique, de l’eau, des chaussures de randonnée, une 
tenue confortable adaptée à la météo, sa petite trousse de pharmacie personnelle. 



Journée de sensibilisation à la 
lecture de carte et à l’orientation 
Samedi 2 mars 2019 à Jardin 

Fiche d’inscription 

Nom : …………………………………………………. Prénom : ………………………………………….. 
Date de naissance : …………………………………………………………………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ………………………………………… E-mail : …………………………………………….. 
Personne à contacter en cas d’accident / Téléphone : …………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Je soussigné(e) autorise Nature Rand’Eau Haut Oh ! à utiliser mon image à des fins de 

communication interne et externe □ Oui  □ Non 

À …………………………………………………… Le ……………………………………………. 
 

Signature 

Montant du règlement : □ 10 € (adhérent) □ 15 € (non-adhérent) 
Règlement par chèque à l’ordre de : Nature Rand’Eau Haut Oh ! à joindre à la 
fiche d’inscription complétée.  



Voir promotion sur site IGN  


