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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 
 

 

Les Remparts de St-Haon – St-Haon-le-Châtel n°312 (ISSOM, 1/3000, 2.5m)                     
Relevés et dessins V CHOMETTE – décembre 2015 – carte de base 2010-42-225 JB BOURRIN 

Carte réalisée en décembre 2015 sur la base d’une ancienne 

carte propriété du CRRA. La nouvelle carte intègre une centaine 

de mises à jour : des reprises suite aux importants travaux 

effectués dans le village, une mise à la norme ISSOM, l’ajout des 

courbes à 2.5m et quelques nouveaux secteurs dont le jardin 

médiéval. La mise à jour se poursuivra début 2016 (travaux). 

Parmi les modifications les plus importantes, l’ajout d’une 

nouvelle zone en étages avec murs et escaliers ainsi que 

l’extension du plateau sportif et de la zone paysagée adjacente. 

      

Le village de St-Haon-le-Châtel présente la particularité d’avoir conservé les ¾ de son rempart 

médiéval, muraille imposante juchée à l’ouest sur un talus élevé. Quelques ouvertures permettent de 

s’infiltrer dans la cité, dont la porte « cloutée » qui a conservé ses lourds vantaux de chêne du XVème   

siècle. Pour la prochaine course nocturne, n’oubliez pas de placer un poste dans l’ancien cimetière !  

 



 
 

Le Bréhat – St-Etienne n°314 - 1/4000                                                                                  
Relevés et dessins M PUECH – décembre 2013 – Pôle France de course d’orientation 

Carte réalisée en 2014 par le Pôle France de course d’orientation, il s’agit d’une carte mixte couvrant 

une zone urbaine pavillonnaire et les versants abrupts et embroussaillés environnants. Le « village » 

du Bréat est un lotissement surgi au milieu des landes des Gorges de la Loire doté d’un plan 

labyrinthique. 

Les flancs escarpés et densément végétalisés nécessitent une très bonne condition physique (à éviter 

pour une séance d’école de CO) mais le village et ses abords immédiats sont en revanche beaucoup 

plus accessibles. 

 

 

 

Le bourg médiéval – PERREUX n°303 - 1/2500                                                                    
Relevés et dessins V CHOMETTE – 2009 - 2015 

Une nouvelle carte a vu le jour fin 2015 sur la commune de PERREUX, reprise d’une ancienne carte 

de 2009 couvrant déjà le bourg, plusieurs fois utilisée pour des entrainements du groupe ligue 

Rhône-Alpes (jeunes espoirs), du Pôle France de course d’orientation, du club Nature Orientation 

Saint-Etienne ou encore du lycée de Chervé. Une seconde carte existe également sur le territoire de 

cette commune, il s’agit de celle couvrant le lycée de Chervé et ses abords, réalisée en 2012. 

Le 13 février dernier, les orienteurs ligériens ont pu découvrir cette nouvelle carte lors de la LOST 

n°4. 

   



Perreux est un site privilégié pour la course d’orientation format sprint : le pittoresque bourg 

médiéval, outre une invitation à la découverte de son riche patrimoine, offre à l’orienteur un dédale 

de venelles enchevêtrées, terrain de choix pour la pratique de la course d’orientation urbaine. 

  

 
 

Dossier : portail en ligne de la cartothèque 
 

Lancé au printemps 2015 afin de facilliter l’accès aux ressources cartographiques départementales, le 

portail internet de la cartothèque s’enrichit petit à petit. 

 

Constitué jusqu’alors d’une seule et unique page contenant des liens externes, chaque rubrique 

dispose dédormais d’une page spécifique. L’accès aux anciens numéros de la lettre carto est ainsi 

facilité, ainsi que la consultation de l’annuaire des cartes via plusieurs outils, dont la base fédérale. 

De nouvelles fonctionnalités seront prochainement opérationnelles, avec notamment la possibilité 

pour les responsables cartographiques des clubs de s’identifier afin de bénéficier de mises à jour plus 

rapprochées de leur base de données.  

 

Un petit relooking et l’apparition d’un logo permettant de mieux identifier les ressources 

cartographiques complètent cette mise à jour. Voici un petit aperçu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.loire.ffcorientation.fr/cartotheque-departemental/


 

Mise à jour 
 

Parc Fontalon - ROANNE – n°163  

Mise à jour partielle suite aux travaux aux abords de la patinoire et de la Halle Vacheresse.  

 

 

A venir 
 

Reprise de la carte de la Croix du Perthuis (St-ETIENNE) par Rémi BAUDOT et JB BOURRIN. La mise à 

jour concernera essentiellement le versant nord. 

Extension de la carte de St-Just sur Loire, vers le sud sur les bords de Loire dans le secteur de la base 

de loisirs. 

 

La carte mystère 
 

Village ligérien emblématique … De quelle carte s’agit-il ? 

Pour répondre : vincent.chomette@cdco42.fr 

 

Réponse de la carte mystère N°6 : Chalmazel édition 2015,  

carte identifiée par Rémi BAUDOT du NOSE. 

 

 

A bientôt pour de nouvelles découvertes ! 

http://cdco42.fr/cartotheque/ 

http://cdco42.fr/cartotheque/

