
Apprendre à s’orienter sur le
terrain
PRATIQUER L’ORIENTATION SUR LE TERRAIN
Dans cette vidéo, vous allez apprendre à vous orienter lors de votre randonnée,
ce qui vous permettra de gagner en autonomie et profiter un maximum de
votre marche.
Pour vous orienter lors de votre randonnée, souvenez-vous de ces trois
méthodes complémentaires : s'orienter avec le balisage, avec la carte, et avec le
terrain.
Premièrement, s'orienter avec le balisage.
De nombreux chemins de randonnées sont balisés, c’est-à-dire qu'ils sont
marqués d'une façon particulière, par des panneaux ou des traits de peinture,
pour indiquer le chemin.
Pour suivre un chemin balisé, soyez attentifs lors de votre marche à suivre les
panneaux ou les inscriptions.
Les codes varient selon les pays, les régions, ou les organismes de balisage,
alors renseignez-vous à l'avance pour connaître la charte de balisage de votre
itinéraire !.
Deuxièmement, s'orienter avec la carte. Maintenant que vous savez orienter
une carte à l'aide de votre boussole et du paysage, utilisez-la tout au long de
votre randonnée pour suivre votre itinéraire.
L'erreur la plus fréquente est de sortir la carte plusieurs heures après le départ :
cela peut être trop tard pour réussir à vous situer.
Consultez la carte aussi souvent que possible, et comparez-la avec ce que vous
voyez sur le terrain.
Les éléments les plus remarquables sont en général les villages, les routes, les
rivières, et les courbes de niveaux.
Notez que si vous suivez un chemin balisé, il sera indiqué comme tel sur votre
carte de randonnée.
Troisièmement, s'orienter avec le terrain. Le terrain peut contenir assez
d'éléments remarquables pour que vous puissiez vous en servir pour suivre
votre itinéraire.
Repérez ces éléments, comme une rivière, un sommet, un chemin ou un

bâtiment, et servez-vous en pour vous guider.
Si vous n'avez pas de boussole, souvenez-vous que le soleil se lève à l'est et se
couche à l'ouest. Dans l'hémisphère nord, il est au sud entre midi et 14h, et
vice-versa dans l'hémisphère sud.
Pour vous orienter en randonnée, souvenez-vous d'utiliser ces méthodes
complémentaires : le balisage, la carte, et le terrain. A vous de jouer !
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