
  

… du nouveau dans la cartothèque ! 

Lettre périodique destinée à tous les orienteurs ligériens pour découvrir l’actualité 
cartographique dans la Loire … Bonne lecture ! 

Relevés et dessins JM DELEAUME – hiver 2016/2017 

Réédition de la mythique carte des Marais qui ne se présente plus. La carte bénéficie 
d’une importante extension au sud est. Carte réalisée par le Pôle France. 

Relevés et dessins Vincent PAPON – hiver 2016/2017 

Une nouvelle carte de sprint, réalisée à l’initiative du Pôle France. La carte couvre un 
secteur urbain aéré avec de nombreuses coulées vertes, incluant quartiers pavillonnaires, 

Nouvelles cartes

Le jas de Gagnaire – GUMIERES – n°331 – (ISSOM, 1/10000, 5m)                                  !

Firminy – FIRMINY – n°332 – (ISSOM, 1/4000, 2,5m)                                                        !
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grands ensembles, plateaux sportifs et… 
un site inscrit au patrimoine mondial de 
l’humanité par l’UNESCO ! Avis aux 
amateurs d’architecture du XXème 
siècle ! 

 

Cette carte offre de belles possibilités pour le traçage même si aucun secteur n’est 
particulièrement technique. Les dénivelés sont importants. 

Relevés et dessins JM DELEAUME – printemps 2017 

Il s’agit d’une nouvelle édition de la carte du Sapt, d’une superficie de 6 km2 environs 
couvrant les bois entourant la clairière de Joubert. 

Un vaste terrain de jeux avec une alternance de vallées boisées et hauteurs découvertes, 
bordé au Nord par la vallée de la Semaine et le lac de Barrage du Sapt. La carte comporte 
de nombreux éléments de reliefs, quelques rochers et des formations végétales parfois 
imprécises. 

  

Joubert – St-GENEST-MALIFAUX – n°333 – (1/10000  5m)                                               !



Une mise jour de la carte du bois de la Garde (Roche la Molière) donnera lieu à une nouvelle édition 
de cette carte prochainement. 

La cartographie du Château de Bélize (crêt escarpé dans le Pélussinois) est en cours. Elle 
devrait être achevée pour le début de l’année 2018. 

La réalisation de la carte d’Ecotay l’Olme est différée, les autorisations d’accès au terrain 
étant refusées. Sous l’impulsion de Boussole en Forez, c’est le Col des Limites qui sera 
cartographié en remplacement : de belles hêtraies sommitales très prometteuses ! 
Superfie prévue : 3,7 km2, de quoi s’amuser… 

Corentin Roux s’attèlera très prochainement à la cartographie du Mont Genest, petite 
éminence granitique culminant à 991 mètres d’altitude près de Verrières-en-Forez (versant 
oriental des Monts du Forez). 

Mises à jour

A venir



Un terrain dégagé et une carte plus récente pour cette édition de la carte mystère … 
Saurez-vous identifier cette lande dont les roches mystiques auraient guéris bien des 
maux ? A moins qu’elles n’abritent de redoutables créatures … Les plus hardis ne 
manqueront pas de vérifier sous l’éclat de sélénites lueurs. 

Pour répondre : vincent.chomette@cdco42.fr  

Réponse de la carte mystère N°12 : Le bois de Monichard, 1995 

Cette carte mystère a déchainé les passions et la lutte fut âpre. Le vainqueur est Laurent Couliard, 
de Boussole en Forez, au coude à coude avec Marie Verdier du NOSE. 

Un peu d’Histoire : ce terrain n’est plus utilisée depuis un mercredi après-midi d’il y a fort 
longtemps durant lequel des jeunes de l’UNSS ont mis feu à une réserve de foin… 

 A bientôt pour de  

nouvelles découvertes ! 

http://cdco42.fr/cartotheque/

La carte mystère
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