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Orienter une carte, c’est simplement la faire coïncider avec le terrain, pour que tout ce qui est devant vous sur le terrain soit également devant

vous sur la carte.

Dans cette configuration, le Nord de la carte se trouve dans l’alignement du Nord magnétique (aiguille rouge de la boussole), les 2 Nords servent

donc de référence commune pour tout mettre en concordance.

Orienter la carte est la manipulation primordiale la plus fréquemment employée, avec ou sans boussole.

Procédure pour orienter la carte sans boussole :

➢ lorsque le terrain est dégagé, identifier des éléments reconnaissables autour de soi

comme une église, une rivière, un sommet, un village, un château d’eau, un calvaire,

une lisière de forêt, un phare, une éolienne etc

➢ retrouver ces repères sur la carte

➢ tourner la carte en fonction de la position des éléments observés sur le terrain,

pour faire coïncider le paysage qui se présente devant soi avec ce que l’on voit sur la

carte. La carte est automatiquement orientée.

Cette méthode, rapide est souvent suffisante.

Orienter la carte à l’aide de la boussole :

Lorsqu’il n’est pas possible d’identifier des repères visuels précis dans le paysage environnant, comme

par exemple en sous-bois, l’utilisation de la carte combinée à celle de la boussole s’impose.



La carte n’était pas bien orientée puisque les trois repères visuels présents sur la photo
(maison, départ de chemin et calvaire) ne coïncidaient pas avec la carte.

Cochez la bonne réponse

oui nonCette carte est elle bien orientée ?

Carte bien orientée

" Orienter la carte " consiste à placer les lignes de la carte parallèlement aux lignes 
correspondantes du terrain.
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Cochez la bonne réponse

oui non

Le randonneur a-t-il orienté correctement 
sa carte par rapport au paysage

qui se présente devant lui ?

La carte n’était pas bien orientée, car elle n’était pas
positionnée de manière à faire correspondre les
éléments visibles au sol avec la représentation sur la
carte.

L’église positionnée devant le randonneur sur la photo,
doit être dans le même axe de direction sur la carte.

Carte bien orientée
positionnée en quelque sorte "à l’envers", puisque 

le randonneur marche en direction du sud
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Cochez la bonne réponse

oui non

Le randonneur représenté sur cette photo a-t-il orienté correctement sa carte en
fonction de son emplacement sur le terrain et de son environnement ?

La carte est bien orientée. Plusieurs éléments remarquables sur le terrain
(monument, calvaire, mairie et amorce du virage à droite de la route) sont dans le
même alignement sur la carte.
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Ce randonneur représenté sur la photo doit orienter sa carte correctement en fonction de
son emplacement sur le terrain et de son environnement ?

Quelle orientation de carte doit il adopter pour faire le parallèle entre le paysage devant
lui et sa vision de la carte ? Cochez la bonne réponse

Emplacement 
du randonneur

1Option Option 2
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2

Autoroute

Réservoir eau

Virage à gauche
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Quelle est l’orientation de carte conforme à l’axe de progression du randonneur marchant sur la route ?

1 2 3 4

Cochez la bonne réponse

1

2
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Pour ce randonneur en sous-bois, iI est impossible d’orienter sa
carte uniquement en observant le paysage, puisqu’il n’y a aucun
repère visuel remarquable susceptible de le guider dans cette
manipulation. Si bien que dans cette configuration, la boussole est
nécessaire pour orienter correctement la carte, et indiquer plus
précisément au randonneur sur quel sentier il se trouve parmi
ceux visibles sur la carte (par le biais d’une mesure d’azimut).

Impossible de répondre à la question 
sans utiliser la boussole sur le terrain

1 ? 2 ?

Quelle est l’orientation de carte conforme à l’axe de progression du randonneur marchant sur ce large chemin en sous-bois ?
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