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… du nouveau dans la cartothèque ! 

 

 

Lettre périodique destinée à tous les orienteurs ligériens pour découvrir l’actualité cartographique 

dans la Loire … Bonne lecture ! 

Nouvelles cartes 
 

 

Renaison – n°323 – (ISSOM, 1/2000, 2,5m)                                                                          
Relevés et dessins Vincent CHOMETTE – octobre 2016 

Il s’agit d’une carte de sprint peu étendue couvrant la partie sud du centre-ville ainsi qu’un complexe 

sportif. La carte a été réalisée pour le collège mais pourrait faire l’objet d’une extension future afin 

de permettre la pratique du sprint urbain sur une superficie plus importante. La carte est constituée 

d’une zone haute et d’une zone basse séparées par une dénivellation d’une vingtaine de mètres, 

talus pentu avec quelques ruelles, des escaliers, un parc, des murs … enfin bref, un bon terrain de jeu 

pour l’orienteur. 

 

 
 

Collège de la Pacaudière – n°317 – (1/1500  2.5m)                                                              
Relevés et dessins Christian FEREOL – octobre 2016 

Carte réalisée par Christian Féréol, professeur d’éducation physique et sportive au collège de la 

Pacaudière et membre du CDCO42. Cette carte de collège présente l’avantage de couvrir une 

superficie notable avec différents espaces intercommunicants : l’enceinte scolaire, le plateau sportif, 

le camping avec village de vacances et un minigolf. 



 

Mise à jour 
 

 
 

Le Grand Pont – Rive de Gier – n°322 – (ISOM 1/4000  2.5m)                                             
Relevés et dessins JB BOURRIN  – octobre 2016 

Mise à jour importante de cette carte qui a donné lieu à une nouvelle numérotation. La carte couvre 

un plateau sportif occupant une position sommitale ainsi que les versants voisins. Carte très jaune 

avec des buttes et quelques éléments de végétation sur son pourtour. Il s’agit d’une carte d’initiation 

(école de CO par exemple) ou de pratique scolaire 

 

 

A venir 
 

- Une nouvelle carte est en cours de réalisation sur le site du Lycée agricole de Ressins (Nandax, à 

l’est de Roanne). Carte comportant une zone de sprint type campus, une zone de bocage et une 

petite forêt. Ci-dessous un aperçu de l’ancienne carte (2001) : depuis, de nombreux bâtiments ont 

été ajoutés autours du château et de ses communs. La zone centrale sera à la norme ISSOM. 

 

- Une nouvelle carte sera crée à Boën sur Lignon (Parc de Moizieux). 



- La carte de Fonsala est en cours de mise à jour.  

- Les cartes du Coteau (Pré des bœufs et Collège des Etines) seront rééditées en décembre. 

La carte mystère 
 

Des courbes et des chirats … 

 

 

Pour répondre : vincent.chomette@cdco42.fr 

Réponse de la carte mystère N°9 : Espace eaux vives, St-Pierre de Bœuf, carte n°280 de 2014. 

(carte identifiée par Andy Jacoud, du NOSE) 

 

 A bientôt pour de nouvelles 

découvertes ! 

http://cdco42.fr/cartotheque/ 

http://cdco42.fr/cartotheque/

