N°12 Mars 2017

… 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
Le collège des Etines – LE COTEAU – n°329 – (ISSOM, 1/2000, 2,5m)


Relevés et dessins Vincent CHOMETTE – décembre 2016

Il s’agit d’une réédition de la carte avec un nouveau découpage et une importante mise à jour. La
carte couvre le collège, le plateau sportif et une partie du quartier des Etines.

La carte est avant tout destinée au public scolaire et ne pourrait guère faire l’objet d’un autre usage.
Le pré des bœufs – LE COTEAU – n°330 – (ISSOM, 1/2000, 2,5m)


Relevés et dessins Vincent CHOMETTE – décembre 2016

Le pré des bœufs est une prairie située sur les rives du Rhins en bordure de la ville du Coteau. Une
grande partie du site est couverte par des terrains de sport. Les éléments sont essentiellement des
arbres isolés et des clôtures. Cette carte est destinée à un public scolaire ou à des séances
d’initiation.

Ce terrain est une zone d’étalement des crues et la rivière non endiguée change régulièrement de
cours…

Le domaine de Ressins – NANDAX – n°328 – (1/6000 2.5m) 
Relevés et dessins Vincent CHOMETTE / JB BOURRIN – novembre 2016

La carte de Ressins couvre un vaste lycée agricole, les terres cultivées alentours ainsi qu’une petite
forêt. La zone centrale autour du château est cartographiée à la norme ISSOM. Cette carte d’usage
scolaire pourrait également permettre un beau sprint ou même une moyenne distance.

La carte couvre un versant peu boisé de la vallée du Jarnossin, occupé essentiellement par de vastes
prairies, quelques bosquets et une parcelle forestière.

Le parc de Mozieux – BOËN SUR LIGNON – n°325 – (ISSOM, 1/1500, 2,5m)


Relevés et dessins JB BOURRIN – novembre 2016

Il s’agit d’un petit parc étagé d’une superficie inférieure à un hectare. Bien que peu étendue, la carte
concentre de nombreux éléments : bassin, talus, murets, escaliers, éléments de végétation…

Mises à jour
Le Bourg Médiéval – PERREUX – n°303 – (ISSOM 1/3000 2,5m)


MAJ V. CHOMETTE – février 2017

Mise à jour de la carte suite à la création par la municipalité d’un verger conservatoire au cœur du
village. Cette reprise sera inaugurée lors des championnats académiques de raid. Un nouveau terrain
est également ouvert dans le bourg (jusque là non cartographié et recouvert de vert olive). La
nouvelle configuration de la place apparait également, de même qu’un nouveau tronçon du chemin
de ronde.

Le Pic de Curtieux – MONTBRISON – n°165 – (ISOM 1/5000 2,5m)


MAJ Aloïs FORESTIER / traceurs BEF – automne 2016

Des mises à jours partielles et régulières pour cette carte proche de Montbrison sujette à une forte
fréquentation. Une mise à jour intégrale pourrait être proposée. L’occasion de redécouvrir une carte
de 2006 et un site peu ordinaire.
Cette carte couvre le flanc est du pic de Curtieux, petit volcan forézien âgé de quelques 20 millions
d’années… Les roches volcaniques jadis exploitées ont suscité l’ouverture de nombreuses petites
carrières qui sont bien visibles sur la carte. Une autre particularité géologique de ce terrain est la
présence de ravines profondes, qui s’étendent et se creusent au-delà de la carte jusqu’à prendre des
dimensions impressionnantes, entaillant profondément les argiles bariolées du bassin forézien.

Extraits de cartes ci-dessus : le ravin de Curtieux, le sommet du volcan et la carrière de basalte.

La grande carrière et sa dent de basalte (à gauche)

Le ravin de Curtieux et ses pinacles argilo-sableux

A venir
Les projets de réalisations cartographiques pour l’année 2017 :
Ecotay l’Olme (nouvelle carte), Verrière en Forez (nouvelle carte), le Sapt (réédition prévue pour
2016), Château de Bélise (création de carte Pélussinois)

La carte mystère
François 1er y aurait chassé …

Pour répondre : vincent.chomette@cdco42.fr
Réponse de la carte mystère N°11 : Le barrage de Couzon, 1992
(carte identifiée par Olivier Coupat du Pôle France)

A bientôt pour de
nouvelles découvertes !
http://cdco42.fr/cartotheque/

