
Apprendre à lire une carte de
randonnée
APPRENDRE A LIRE UNE CARTE DE RANDONEE
Dans cette vidéo, vous allez apprendre à lire une carte de randonnée. Une carte
est simplement la représentation d'une zone, sous forme de schémas et de
symboles. C'est votre GPS en papier. Apprendre à lire une carte vous donnera
plus d'autonomie, mais aussi plus de sécurité lors de vos randonnées.
Les cartes de randonnée sont toutes faites à partir de 4 grandes couches
d'information. Ces 4 grandes couches indiquent le relief, l'eau, l'aménagement
humain, et le nom des lieux. Une fois superposées, elles permettent de donner
une grande précision au randonneur.
La première couche représente le relief et les formes du terrain. On peut lire
l'altitude du terrain grâce aux courbes de niveaux, qui peuvent être en brun, en
bleu, en gris, ou d'autres couleurs selon le terrain.
Pour en apprendre plus sur les courbes de niveau, nous vous conseillons de
regarder la vidéo "Comprendre les courbes de niveau sur une carte".
La deuxième couche indique tout ce qui concerne l'eau : les rivières, les lacs, les
marécages, la mer, etc. Elle est en bleu sur la carte.
La troisième couche d'information, souvent de couleur noire, représente tout ce
qui est dû à l'aménagement humain : les bâtiments, les routes, les chemins, et
les lignes administratives. Elle représente aussi les forêts et les zones de
culture, dans différents tons de vert.
Enfin, la quatrième couche indique le nom des lieux, comme ceux des villages,
des villes, des sommets, des forêts, etc. C'est ce qu'on appelle la toponymie.
Lorsque vous avez une carte de randonnée en face de vous, le haut représente
toujours le nord géographique, le bas représente le sud, le côté droit représente
l'est., et le côté gauche représente l'ouest.
Pour lire une carte, souvenez-vous des 4 couches d'information, qui indiquent le
relief, l'eau, les aménagements humains, et le nom des lieux.
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