
La carte de 
randonnée 

Sur les extraits de carte suivants, indiquer par une flèche l’axe du Nord et indiquez les éléments qui vous ont aidé
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Sur la carte IGN 25000ème, plusieurs éléments sont disponibles pour aligner précisément la boussole sur l’axe Nord-Sud de la carte :
- le haut de la carte
- Le sens d’écriture des communes et lieux-dits
- Le quadrillage UTM
- Les méridiens
- Les bords latéraux de la carte et les plis de la carte

Trouver l’axe du Nord de la carte peut paraitre évident, mais il est important de procéder à cette manipulation avec soin lorsque, en raison du manque de repères visuels, la boussole
est nécessaire pour orienter la carte, ou pour relever une mesured’angle permettant ensuite de se diriger dans la bonne direction.
Une erreur de quelques degrés peut entrainer une déviation importante de trajectoire sur le terrain. Il s’agit donc d’une étapeessentielle pour une bonneutilisation de la boussole.

Le méridien 
et le sens d’écriture

des lieux-dits et des communes

Le haut de la carte Le sens d’écriture 
des lieux-dits et des 

communes

Le bord latéral de la carte Le quadrillage UTM (en bleu) 
et le sens d’écriture du lieu-dit



Les méridiens sont des lignes imaginaires verticales qui convergent vers le Nord Géographique.
Sur la carte, ils sont représentes par des verticales tracées en noir, gradués en grades, présentes en bordure de carte et sur les 
cartes IGN 25000ème, tous les 1/10ème de grade,

Sur la carte, la direction du Nord géographique est donnée par les méridiens. 

Ils permettent de situer un point sur le globe par rapport à l’Est ou à l’Ouest et donnent la longitude de ce point.

Les méridiens sont numérotés dans 

l’ordre croissant d’Ouest en Est, en 

partant du méridien de référence,

le méridien 0.

Le méridien 0 est le méridien de 
Grennwich qui se situe en Angleterre.
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Le Nord de la carte est toujours situé en haut de la carte.

La carte de 
randonnée 

Nord de la carte
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La carte de 
randonnée 

Sud de la carte

Nord

Sud

Le sens des écritures des  lieux-dits et des communes,
sur la carte de randonnée, correspond 

à l’axe Nord - Sud de la carte

Les bords latéraux droit et gauche de la carte sont des méridiens.

Les plis de la carte sont sensiblement parallèles aux méridiens.

Ils indiquent l’axe Nord - Sud de la carte
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Nord

Sud

L’IGN édite des cartes 25000ème comportant les coordonnées GPS WGS84 (World Géodésic System of 1984) et portant la mention
"compatible GPS" .

Ces cartes ont un quadrillage bleu faisant référence au système UTM (Universal Transverse Mercator) représenté par des verticales bleues
qui ne sont pas des méridiens.
Le nord de la carte est situé dans la direction verticale de ce quadrillage bleu qui forme des quadrants de 4 cm de coté

Les coordonnées résultant de cette
projection UTM sont basées sur un système
décimal (km et mètres).

Les coordonnées UTM sont celles qui sont
en amorce du quadrillage bleu dans les
marges ; ce sont les chiffres inscrits en
bleu, italique et gras.

La carte de 
randonnée 

correspondant à une distance de 1km sur le terrain.

Ce quadrillage ne donne pas tout à fait la
direction du nord géographique.
Ce décalage, lié au fait que la terre est ronde
et que la carte est plate, peut être significatif
dans certaines régions, mais l’on peut malgré
tout s’en servir pour effectuer des mesures
sur de courtes distances.
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