
Comment lire les courbes de
niveau sur une carte de
randonnée
COMPRENDRE LES COURBES DE NIVEAU SUR UNE CARTE
Dans cette vidéo, vous allez apprendre à lire et utiliser les courbes de niveau sur
une carte.
Dit simplement, elles vous permettent de répondre très facilement, et partout
sur la carte, à la question : est-ce que le terrain est plat, ou en pente ? Et s'il est
en pente : est-ce que c'est une pente qui monte, ou qui descend ? Les
informations que donnent les courbes de niveaux sont essentielles pour
planifier vos randonnées.
D'abord, qu'est-ce qu'une courbe de niveau ? C'est une ligne imaginaire qui relie
des points qui sont à la même altitude. Sur une carte, elle est représentée par
une ligne continue, plus ou moins épaisse.
Deux courbes de niveaux adjacentes sont espacées d'une certaine hauteur, ou
différence d'altitude, comme deux marches d'escalier.
Par exemple, si l'équidistance est de 10m, on monte de 50m toutes les 5
courbes.
Cette différence d'altitude qu'on appelle l'équidistance, est généralement de 10m
sur une carte au 1:25000.
Comment utiliser les courbes de niveaux ? Une courbe sur 5 est plus épaisse,
c'est une courbe maîtresse. Les courbes maîtresses sont souvent associées à
un chiffre rond, qui indique l'altitude de tous les points sur cette courbe.
Notez d'ailleurs que les chiffres sont généralement écrits dirigés vers le
sommet.
Les courbes de niveau permettent d'estimer la difficulté d'un parcours : plus
elles sont serrées, plus la pente est forte, plus elles sont espacées, plus la pente
est douce.
Pour vous entraîner, prenez une carte de chez vous ou de la randonnée que
vous préparez, et essayez d'imaginer le paysage en 3D à partir des courbes de
niveau de la carte en 2D.
Maintenant que vous savez utiliser les courbes de niveaux, vous pouvez
planifier vos randonnées. A vous de jouer !
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