
La carte de 
randonnée 

1) Poser la boussole bien à plat sur la carte, le bord de la plaquette le long d’un méridien ou d’un bord de carte.

2) Tourner la capsule graduée de manière à ce que le Nord du cadran, lui-même en regard de la flèche d’orientation
(= maison du Nord) soit orientée vers le Nord de la carte.
Le quadrillage à l’intérieur du cadran mobile, servant de repère, est alors, lui aussi, bien orienté dans l’axe
nord-sud de la carte

3) Après avoir correctement placée la boussole sur la carte, effectuer une rotation de l’ensemble "carte et
boussole" dans le plan horizontal, de façon à amener l’aiguille rouge aimantée sous la flèche d’orientation
(= maison du Nord ).

4) Les deux Nords sont alors parallèles et la carte est bien orientée.
Il est ainsi aisé de faire la correspondance entre la carte et l’environnement pour suivre la bonne direction.

Sud de la carte 

Aiguille aimantée en direction 
du haut de la carte

méridien 
nord-sud

Nord de la carte 

Sud de la carte 

Maison du Nord=
Flèche d’orientation

Flèche rouge aimantée 

Parallèles de quadrillage du cadran 
(lignes d’orientation Nord-Sud)

Flèche de visée : direction dans 
laquelle on  veut se diriger

Description des boussoles

Carte bien orientée
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Boussole bien positionnée et bien 
orientée  le long du méridien

boussole mal orientée

Le Nord de la carte est là

Carte mal orientée
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Carte orientée dans le sens de la marche,

Le Nord de la carte est là

Carte mal orientée

Cochez  l’extrait de carte conforme à la réalité de cette photo, c’est-à-dire, avec la carte bien orientée par rapport au sens 
de la marche du randonneur, et avec la boussole à la fois bien positionnée et bien orientée par rapport à la carte.
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e la carte est làcarte mal orientée par rapport au 
sens de marche du randonneur

Boussole mal positionnée sur la carte,
flèche d’orientation (maison du nord)
mal orientée

Carte mal orientée par rapport au 
sens de marche du randonneur

Carte mal orientée par rapport au 
sens de marche du randonneur

Boussole mal positionnée
sur la carte,
flèche d’orientation 
(maison du nord) mal 
orientée

Boussole mal positionnée sur la carte,
flèche d’orientation (maison du nord)
mal orientée
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Rue  à droite

Fontaine

Départ de chemin



Sud de la carte 

Boussole bien positionnée, 
alignée le long du méridien

Carte orientée dans le sens de la marche,

Le Nord de la carte est là

Carte bien orientée sur le terrain
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