
DU NOUVEAU DANS LA CARTOTHEQUE !  
N°6 Novembre/Décembre 2015  
 
Lettre périodique destinée à tous les orienteurs ligériens pour découvrir l’actualité cartographique 

dans la Loire … Bonne lecture ! 

Dossier spécial : Chalmazel 
 

La nouvelle carte de Chalmazel a été réalisée durant l’automne 2014 sous la double impulsion du 

Pôle France de course d’orientation et du comité départemental de CO de la Loire. Ce sont ainsi deux 

cartes distinctes qui ont été réalisées, chacune placée sous embargo pour des échéances nationales : 

sélections en équipe de France et CNE 2015. Sous la houlette de Philippe Adamski qui a co-piloté le 

projet avec le CDCO et assuré le suivi cartographique, deux cartographes portugais, Raquel Costa et 

Tiago Martins Aeres se sont attelés à la réalisation de la nouvelle carte, plus étendue que la 

précédente et surtout totalement redessinée. 

La section commandée par le CDCO (« Station de Chalmazel II », n°2015-42-294) couvre la station de 

Chalmazel ainsi que l’aval de la vallée glaciaire du torrent de la Morte. Le Pôle France a quant à lui 

étendu la carte vers l’amont en direction du cirque de la Morte, sur le flanc est de Pierre-sur-Haute, 

dans la vallée de Couzan et vers le nord, couvrant désormais le refuge de Chapouilloux et la Haute 

vallée du ruisseau de Font Noire, secteurs inédits (carte « Les trois vallées », n°2015-42-293). 

Les deux cartes obtenues ont par la suite été fusionnées (« Bois de Couzan, n°2015-42-309).

 

Le style cartographique a beaucoup évolué depuis la précédente version : il s’agit d’une carte très 

épurée au rendu plutôt esthétique. Les cartographes ont su simplifier des zones rocheuses 

complexes par une sélection drastique des éléments (les rochers plus petits qu’une voiture 

n’apparaissent pas ! enfin presque…). 



Les deux cartes initiales ayant une géométrie ne favorisant pas leur utilisation, et la carte fusionnée 

étant de très grande dimension, nous vous proposons un autre découpage en créant une zone nord 

et une zone sud (avec une large bande de chevauchement au niveau de la station). Ces deux cartes 

(A4) portent un numéro distinct mais sont déclarées sur la base fédérale comme extraits de la carte 

n°309 et non comme de nouvelles cartes. Pour la carte nord, il existe une autre porte d’entrée de 

choix (en plus de la station de Chalmazel) : le col du Béal et ses parking aménagés, à quelques 

centaines de mètres seulement de l’extrémité ouest de la carte. 

 

Nouvelles cartes 
 

 

 

Ce mois-ci, je vous propose de découvrir les cartes utilisées par les orienteurs venus de toute 

la France (et au-delà) lors des sprints des Cinq jours du Forez : Champdieu, Le Volcan du 

Calvaire à Montbrison et le Vieux Sainté (à St-Etienne !), cartes « gelées » jusqu’à présent et 

non décrites dans la présente lettre bimestrielle. 



Champdieu – n°300 (ISSOM, 1/4000) 

Carte réalisée pour les championnats de France de sprint 2015 (qualification et course open). 

La carte n’est globalement pas très technique mais comporte toutefois des zones intéressantes. Il 

s’agit d’un centre ancien ceinturé de remparts, avec quelques ruelles et un prieuré médiéval, entouré 

par des zones pavillonnaires récentes. Deux cours d’eau traversent le village (franchissables selon 

débit), avec des passerelles et passages sous pont. Le faubourg nord abrite l’école et la Mairie dont 

un réseau de portillons et de cours permet d’agrémenter quelque peu une course. Très peu de relief.  

A noter que certaines zones nécessitent une autorisation d’accès (en violine sur la carte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le  + culturel 

Le village de Champdieu recèle de nombreux vestiges médiévaux dont un prieuré bénédictin du XIème  

siècle comportant de hautes courtines, des remparts bordés de fossés, un hospice doté d’une 

tourelle polygonale et une porte fortifiée. 

Le village s’inscrit dans le paysage des côtes du Forez, piémont viticole étagé ponctué de reliefs 

volcaniques. Ainsi se dressent autour du village les silhouettes caractéristiques de trois volcans 

Foréziens : le pic de Curtieux au sud, le Mont Purchon et sa statue monumentale au nord et 

l’ensemble des Monts d’Uzore à l’est (deux sont visibles sur la photo ci-contre, mais attention, il y a 

aussi un intrus). 



 

 

Le volcan du Calvaire (Montbrison) – n°301 (ISSOM, 1/4000) 

Cette carte constitue dans sa majeure partie une reprise de la carte « Montbrison centre » publiée en 

2010. L’idée était de proposer des extensions inédites pour la finale des championnats de France de 

sprint 2015, ce que rappelle le titre volontairement différent et ciblant une nouvelle zone de course.  

Ainsi apparaissent désormais l’ensemble scolaire privé St-Aubrin, avec ses cours perchées sur 

l’ancien rempart, et le site du calvaire, petit volcan (petit mais raide !) qui porta jusqu'au XVIème  

siècle le château des comtes du Forez. Ce secteur est particulièrement intéressant avec ses escaliers 

et passages mettant en relation les différents niveaux de l’ancienne forteresse. Il s’agit aujourd’hui 

pour l’orienteur d’un ensemble de murs, terrasses, caves et promontoires … 

Cette reprise a aussi été l’occasion d’une mise à la norme ISSOM (symboles, échelle et équidistance 

des courbes) ainsi que de la correction de plus de 200 éléments. 

Comme pour Champdieu, certains accès sont sur la carte couverts de violine, indiquant un accès 

réglementé sujet à autorisation préalable : groupe scolaire (St-Aubrin), tour de la Barrière et site du 

Calvaire (Les Amis du calvaires, Mairie). 



   

 

Le vieux Sainté (Saint-Etienne) – n°308 (ISSOM, 1/5000) 

« Un lieu qui n’avait jamais été cartographié … Un lieu dont le nom évoque l’un des plus grands clubs 

de CO … La ville de Saint-Etienne n’avait encore jamais été cartographiée à la norme ISSOM ! » 

pouviez-vous lire dans le précédent numéro. Et bien non seulement la carte est réalisée – relevés et 

dessins par Olivier TARDY himself – mais la carte est aussi celle du premier relais mixte organisé dans 

la Loire. La carte couvre un secteur au plan plutôt géométrique avec les principales places du centre 

ville, place du Peuple, place Dorian, place Chavanelle et place de l’hôtel de ville, ainsi que le secteur 

plus enchevêtré, et surtout plus montueux, du centre médiéval (peu de vestiges je vous l’accorde 

mais le terme n’est pas usurpé). 

 

 

A venir 
 

Une réédition revue et corrigée à la norme ISSOM de la carte de St-Haon le Châtel, suite aux travaux 

d’aménagement du bourg effectués par la municipalité. 

L’occasion de redécouvrir les passages ménagés dans le rempart long de 500 mètres et de cueillir 

quelques balises dans le jardin médiéval qui s’invite sur la nouvelle carte. 

 



La carte mystère 
 

De l’eau et des rochers… De quelle carte s’agit-il ? 

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

 

Réponse de la carte mystère N°5 : St-Haon le Châtel ,  

carte identifiée par Thierry HENROT du CRRA. 

 

Rétro ! 
 

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

Première édition du château de la Peyrrotière, à Terrenoire sur la commune saint-Etienne, en 1978, 

rééditée à 4 reprises. 

 



Actu CDCO !  
 

La saison 2015-2016 des LOST est commencée ! Nous vous attendons 

nombreux sur les différents formats de course en forêt ou en ville : une 

traversée de la Loire en cinq étapes, du Pélussinois aux Monts de la Madeleine 

en passant par le Pilat et le Forez ! Quel que soit votre niveau et votre type de 

pratique, plutôt familiale ou plutôt compétition, les LOST sont faites pour vous, 

déclinées sur trois niveaux de difficulté.  

 

 

A bientôt pour de nouvelles découvertes ! 

http://cdco42.fr/cartotheque/ 

http://cdco42.fr/cartotheque/

