
RAPPEL : MESURER UN AZIMUT SUR LA CARTE

Etape 1 : aligner le point de départ avec la direction à prendre, c’est-à-dire faire coïncider un bord de la plaquette de la boussole avec la direction à suivre.
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Se diriger avec la boussole : de la carte vers le terrain 

La carte de 
randonnée 

Etape 2 : maintenir la plaquette de la boussole immobile, et tourner le cercle gradué de la boussole de façon à ce que le "N ",   en regard de la Maison 

du Nord, pointe vers le haut de la carte. 

Les lignes d’orientation, gravées dans le fond du cadran mobile, servent de repères pour bien aligner la Maison du Nord en direction du haut de la carte. 
Elles doivent être parallèles à un méridien.

Etape 3 : la valeur indiquée en regard de la flèche de direction est l'azimut. Cette valeur s'exprime en degrés.

L’aiguille aimantée n’a aucune utilité lors du relevé d’azimut sur la carte, puisque le nord de référence est celui de la carte (toujours situé en haut de la carte)

Coté de la boussole aligné dans la direction à suivre sur la carte

Départ

Maison du Nord en direction 
du haut de la carte

Flèche de direction dirigée 
vers la direction à suivre 

Lire la valeur de l’azimut dans l’axe 
de la flèche de direction

Ici, l’azimut est de 92° (direction cardinale : Est)

Le cadran mobile est gradué de  0° à 360°
(intervalles 2°)

Direction

Lignes d’orientation bien 
parallèles à un méridien



Départ

Chemin à emprunter = direction à suivre
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Cette valeur détermine donc l’angle de marche c’est-à-dire la direction, par rapport au Nord, dans laquelle il faut se diriger.
Relevez la valeur de l’azimut portée sur le cadran mobile, en face de la flèche de direction de la plaquette.

Départ

Chemin à emprunter = 
direction à suivre

Nord-Est

Sud-Ouest

Nord

entre 220° et 240°

entre 40° et 60°

entre 350° et 10°

Cochez la bonne réponse

Valeur d’azimut affiché sur 
le cadran de la boussole ?

Direction cardinale ou 
directions intermédiaires

= 

= 

= 
= 

Nord-Est

~ Sud-Ouest

~ Nord

entre 210° et 230°

entre 30° et 50°

entre 340° et 360°

Cochez la bonne réponse

Direction cardinale ou 
directions intermédiaires

= 

= 

= 
= 

Valeur d’azimut affiché sur 
le cadran de la boussole ?



Départ

Direction à suivre
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Relevez la valeur de l’azimut portée sur le cadran mobile, en face de la flèche de direction de la plaquette.

Départ

Chemin à emprunter = 
direction à suivre

Nord-Ouest

Sud-Ouest

Nord

entre 220° et 240°

entre 305° et 315°

entre 350° et 10°

Cochez la bonne réponse

Direction cardinale ou 
directions intermédiaires

= 

= 

= 
= 

Ouest

Nord-Est

Nord-Ouest

entre 45° et 55°

entre 265° et 275°

entre 310° et 320°

Cochez la bonne réponse

Valeur d’azimut
Direction cardinale ou 

directions intermédiaires

= 

= 

= 
= 

Valeur d’azimut affiché sur 
le cadran de la boussole ?



Départ

Direction à suivre
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Relevez la valeur de l’azimut portée sur le cadran mobile, en face de la flèche de direction de la plaquette.

Départ

Chemin à emprunter = 
direction à suivre

40°

360°

246°

Cochez la bonne réponse

100°

45°

280°

Cochez la bonne réponse

Valeur d’azimut affiché sur 
le cadran de la boussole ?

Valeur d’azimut affiché sur 
le cadran de la boussole ?
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A

C

B

D

Départ

Attribuez à chaque valeur d’azimut l’extrait de 
carte avec boussole qui lui correspond

?

124°

310°

30°

208°

?

?

?


