
DU NOUVEAU DANS LA CARTOTHEQUE !  
N°4 Juillet/Août 2015  
 
Lettre périodique destinée aux orienteurs de la Loire et particulièrement aux coachs, traceurs, 

animateurs… 

En bonus en dernière page, un mot croisé pour l’été. 

300 ! 
 

La cartothèque départementale compte désormais plus de 300 cartes réalisées depuis 1975, dont 8 

cartes produites durant l’été 2015. Quant à l’identité de la carte n°300 … rien ne sera révélé à son 

sujet ! Un petit indice, c’est une carte de sprint … 

 

 

Mises à jour 
 

Le collège de St-Galmier II – n°2015-42-304 (St-Galmier, 1/1000) 

Carte réalisée par JB Bourrin durant l’été 2015 couvrant l’établissement scolaire (collège Jules 

Romains) et ses abords. Usage scolaire exclusivement. 

 



Nouvelles cartes 

 

Le village de Marols – n°2015-42-297 (MAROLS, ISSOM, 1/4000) 

Le village de Marols occupe un replat sur le versant oriental des Monts du Forez. La carte couvre le 

bourg historique, caractérisé par son église fortifiée au XIVème siècle enclose au sein d’un petit 

rempart, ainsi que les prairies et hameaux environnants. Un vallon humide et boisé délimite la carte 

au sud. Carte réalisée par Mathieu Puech au printemps 2015. 

 

 

Le château de Goutelas – n°2015-42-306 (MARCOUX, ISSOM, 1/2000) 

Le château de Goutelas, maison forte transformée en demeure renaissance par Jean Papon au milieu 

du XVIème siècle, est aujourd’hui un centre culturel entouré d’un parc d’un hectare.  

L’accès à la cour du château doit faire l’objet d’une autorisation préalable. Contact : 

contact@chateaudegoutelas.fr ou 04 77 97 35 42. 

Le parc est un sous-bois mixte parcouru de nombreux sentiers mais n’offrant que peu d’éléments. 

Les abords du château sont plus riches avec de nombreux murs, arbres remarquables, fossés et talus. 

 

 

 

mailto:contact@chateaudegoutelas.fr


A venir 

 

La carte de Sail-sous-Couzan est en cours de réalisation.  Carte urbaine et périurbaine qui inclura un 

site remarquable et original. 

En septembre débuteront les travaux de cartographie sur le site de Malaroche, au sud-est de 

Montbrison, sur le versant oriental des Monts du Forez, entre Chazelle-sur-Lavieu et Gumières. Il 

s’agira d’une carte d’entrainement en forêt réalisée par le CDCO42 suite aux recherches entreprises 

par des passionnés de Boussole en Forez. Un site intéressant caractérisé par de nombreux chaos 

rocheux à plus de 1000m d’altitude.  

 

Crédit photo : Boussole en Forez 

La carte mystère 

 

Une carte réalisée il y a une trentaine d’année et jamais reprise depuis …  Saurez-vous identifier l’une 

des premières cartes type sprint de la Loire ?  

Pour répondre : vincent-chomette(at)laposte.net 

 



Rétro ! 

 

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

Ce mois-ci … la toute première carte réalisée par le Nature Orientation St-Etienne : le Bois 

Ternay à St-Genest-Malifaux,  millésime 1975, fraîchement resurgie des archives ! 

 

 

 

 



Jeu de l’été 
 

 

Horizontalement : 

 

Verticalement : 

 

A bientôt pour de nouvelles découvertes ! 

http://cdco42.fr/cartotheque/ 

http://cdco42.fr/cartotheque/

