
Comment choisir une carte de
randonnée
CHOISIR UNE CARTE DE RANDONNEE
Dans cette vidéo, vous allez apprendre à choisir une carte de randonnée. La
carte vous permet d'être autonome et de faire des choix informés lors de vos
randonnées. Elle vous permet aussi de ne pas dépendre d'appareils
électroniques, qui sont extrêmement pratiques, mais qui peuvent aussi vous
laisser démunis lorsqu'ils s'arrêtent de fonctionner.
Lorsque vous choisissez votre carte de randonnée, deux éléments sont
essentiels : prenez une carte topographique, et la plus précise possible.
Premièrement, une carte topographique. Il existe de nombreux types de cartes,
et toutes les cartes ne se valent pas.
Les cartes touristiques, par exemple, ne sont absolument pas utilisables en
randonnée : elles manquent de précision, ne couvrent qu'une zone, et
respectent rarement l'échelle.
Les cartes routières sont parfois tentantes, car elles sont fiables, mais il vous
manquera les informations sur le relief. Si vous randonnez en milieu vallonné,
elles peuvent s'avérer dangereuses car elles ne vous indiqueront pas les zones
escarpées.
Lorsque vous randonnez, prenez une carte topographique, c’est-à-dire qui
présente le relief. Le relief est visuellement représenté par des ombres et des
courbes de niveaux.
Deuxièmement, prenez la carte la plus précise possible. La carte au 1:25000
("un vingt-cinq millième") est la plus souvent utilisée en randonnée, mais
1:50000 peut aussi faire l'affaire.
L'échelle de 1:25000 signifie que 1cm sur la carte équivaut à 25000 cm, ou
250m, sur le terrain.
Vu d'une autre façon, 1mm sur la carte représente 25 m sur le terrain. Une
carte au 1:25000 a donc une précision suffisante pour la randonnée, elle vous
permettra de mesurer très précisément les distances à parcourir.
Lorsque vous achetez une carte topographique pour votre randonnée,
assurez-vous que votre itinéraire est plus ou moins au centre de la carte. S’il
dépasse, achetez les cartes complémentaires, vous ne le regretterez pas !
Pour vous entraîner, achetez une carte de chez vous, et essayer de repérer sur
la carte les lieux que vous connaissez bien.

En résumé, lorsque vous partez randonner, prenez toujours une carte
topographique, et la plus précise possible.
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