
La carte de 
randonnée 

Sud de la carte 
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Le principe d’orienter la carte avec la boussole est de faire correspondre le Nord magnétique de la boussole avec le Nord géographique de la carte.

Les 2 Nords étant dans l’alignement, la carte est alors correctement orientée, c’est à dire que tous les éléments visibles sur la carte sont situés dans

le même axe sur le terrain, et qu’une direction prise sur la carte est identique à la direction réelle sur le terrain.

Comment orienter sa carte 

avec la boussole

Il est donc possible d’orienter la carte sans la boussole lorsqu’il existe des repères

planimétriques sur le terrain, des éléments de relief particuliers tels que pentes, collines,

combes (courbes de niveau) ou un type de végétation reconnaissable et mentionné sur la

carte.

En revanche, sans élément caractéristique dans le paysage, l’utilisation de la boussole est

indispensable pour orienter correctement la carte. Cette méthode est plus précise et sans

erreur de jugement.

Orienter sa carte est primordial à chaque fois qu’il
faut faire le point, c’est la première étape à réaliser.

Nota bene : l’exercice qui suit dans cette présentation est réalisé à partir d’une photo comprenant des repères visuels. En réalité, il ne serait donc pas nécessaire d’utiliser la boussole pour 
orienter la carte, mais dans un but pédagogique, la démonstration est plus évidente avec des éléments particuliers à identifier à la fois sur la photo que sur la carte.



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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La carte de 
randonnée 

Sud de la carte 

Sur les exemples situés à droite de cette présentation, la carte
est bien orientée :

➢ Le bord de la plaquette de la boussole est bien placé le
long d’un méridien ou sur le bord de carte, le flèche de
visée dans le sens de Nord géographique de la carte.

➢ L’aiguille aimantée se trouve dans la maison du Nord

➢ Les deux Nords sont bien alignés, servant de référence
commune pour faire la relation entre la carte et la réalité.

Nord de la carte

Boussole le long 
du bord de la carte

Carte bien orientée par rapport au paysage 
se présentant devant le randonneur
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Rue en face

Rue  à droite

Balisage

Fontaine

Départ de chemin

Maison

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 sur la carte.
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