
La carte de 
randonnée 

RAPPEL / Etape 1 sur la carte : aligner le point de départ avec la direction à prendre, c’est-à-dire dans le sens du déplacement, en prenant soin de prendre 
cette direction dés le début du chemin et faire coïncider le bord de la plaquette de la boussole avec cette direction.

RAPPEL / Etape 2 sur la carte : maintenir la plaquette de la boussole immobile, et tourner le cercle gradué de la boussole de façon à ce que le "N" 
(Maison du Nord), pointe vers le haut de la carte. Les lignes ou repères d’orientation, gravées dans le fond du cadran mobile, doivent être parallèles à un 
méridien ou éventuellement au bord de la carte.

RAPPEL / Etape 3 sur la carte : la valeur indiquée en regard de la flèche de direction est l'azimut (exprimée en degrés)

Quizz 54 Saison 2 – lundi 29 mars 2021 – Azimut - Boussole n° 19 - Questions

Etape 4 : la boussole est réglée sur l’azimut que l’on a relevé précédemment sur la carte,
et que l’on ne touche plus !!!

• Placer la boussole à plat dans la main.

• Pivoter sur place, jusqu’à ce que l’aiguille rouge aimantée soit dans "la maison du nord",
c’est à dire à l’aplomb du « N » du cadran mobile, surtout sans toucher au cadran mobile !

Les deux aiguilles doivent être dans le même alignement.

• La flèche de direction de la boussole indique alors la direction à suivre. 

Flèche de direction de la boussole indiquant 
la direction à suivre sur le terrain
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Quel est la valeur d’azimut du sentier fléché en rouge sur la carte ?

?

Cochez la photo correspondant  au sentier à suivre indiqué par la boussole, 
à partir de l’azimut relevé sur la carte.

Sentier à suivre

Report d’azimut sur le terrain

Sentier à  suivre

Rappel, sur la carte, l’aiguille aimantée n’intervient 
pas, elle intervient une fois sur le terrain
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Report d’azimut sur le terrain

Sentier à  suivre

Sentier à 
suivre

Cochez la photo correspondant  au sentier à suivre indiqué par la boussole 
à partir de l’azimut relevé sur la carte.
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Cochez la photo correspondant  au 
sentier à suivre indiqué par la boussole,
à partir de l’azimut relevé sur la carte.

Sentier à  suivre

Sentier à  suivre


