
Du nouveau dans la cartothèque ! N°1 Janvier 2015  

Lettre périodique destinée aux orienteurs de la Loire et particulièrement aux coachs, traceurs, 

animateurs… 

Nouvelles cartes 

Les 3 bachats – n°2013-42-269 (LE BESSAT, sprint ISSOM, 1/4000) 

La carte du sprint de la JEC 2013 revue et corrigée (fermeture des espaces privatifs) pour une 

utilisation par les clubs de la Loire ! Cette carte présente un secteur urbain, un secteur de lande 

accidentée avec de nombreux éléments, talus, buissons… et un secteur de zone nordique (stade de 

glisse). 

 

 

Génilac – n°2014-42-281 (GENILAC, sprint ISSOM, 1/4000) 

Une carte de sprint couvrant un village circulaire perché sur les coteaux du Jarez. Vieux bourg typique 

et zones pavillonnaires. Pas vraiment plat ! 

 

 

Bourg Argental, la zone de loisirs – n°2014-42-284 (BOURG ARGENTAL, sprint  ISSOM, 1/4000) 

Carte plutôt destinée aux scolaires, peu étendue, couvrant la zone de loisirs ainsi qu’une petite zone 

forestière abrupte surplombant le cours de la Déôme. 

 



La porte de Fer – n°2014-42-285 (LE BESSAT, ISOM, 1/10000) 

La version 2014 des cartes du tremplin et de la Croix des Fosses. Une carte de forêt couvrant hêtraies 

et sapinières avec des terrains variés : vallée profonde, plateaux, versants abrupts et ligne de crête. 

L’occasion d’aller vérifier par une  nuit de pleine lune les vieilles légendes planant sur la Croix des 

Fosses…  

   

 

Mises à jour 

Deux mises à jour importantes réalisées par le pôle France de CO ont donné lieu à une réédition 

d’anciennes cartes sous un nouveau numéro : 

- Chambles, 2014-42/291, carte d’entrainement au 1/10000 ; 

- Le col de la République III, carte d’entrainement au 1/10000. 

La carte du parc de Méons (St-Etienne) a également bénéficié d’une reprise totale (carte club 

diffusée par le NOSE, n°2014-42-282). 

A venir… 

Des éléments complémentaires relatifs aux propriétaires et aux restrictions d’accès seront remis aux 

référents carto des clubs. Pensez également à restituer votre clef carto pour mise à jour. 

En ligne 

Pour en savoir plus sur les cartes disponibles, le catalogue de la cartothèque départementale est en 

ligne : 

https://www.dropbox.com/s/mtaq6hsx5mcccel/Annuaire%20des%20cartes.xls?dl=0 

Rétro ! 

Le CDCO42 fête ses trente ans. L’occasion de redécouvrir les premières cartes réalisées dans la Loire. 

La carte n°1, de 1975, le Bois Ternay est actuellement portée disparue… En attendant de la retrouver, 

voici la carte n°2, de 1976, le Bois de la Rives à Unieux. 

https://www.dropbox.com/s/mtaq6hsx5mcccel/Annuaire%20des%20cartes.xls?dl=0


 


