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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 
 

 

De Baracuchet aux Limites – Bard - n°315 (ISMTBOM, 1/15000, 5m)                                  
Relevés et dessins A FORESTIER – avril 2016 

 

Une nouvelle carte de VTT’O fait son entrée dans la cartothèque départementale, ce qui n’était pas 

arrivé depuis 2012 ! Il s’agit d’une carte réalisée à l’initiative d’Aloïs Forestier dans le cadre de 

l’organisation du Ligéraid.  

Cette carte couvre la ligne de crête des Monts du Forez entre le col de Baracuchet au nord et le col 

des Limites au sud. Il s’agit d’un secteur où le plateau sommital est plutôt étroit avec des versants 

moyennement pentus. Une belle hêtraie couvre la zone, ponctuée de quelques plantations, coupes 

et clairières entourant des jasseries d’altitude (comme celles visibles sur l’extrait ci-dessus au lieu-dit 

Les Pras de la chaux). L’altitude est globalement comprise entre 900 et 1280m. Une piste forestière 

relie les deux cols en suivant la crête tandis que des chemins plutôt pierreux et « racinneux » 

sillonnent le versant oriental. Quelques mares boueuses avec œufs de grenouilles ne sont pas à 

exclure sur certains chemins … 

Le col des limites constitue une porte d’entrée privilégiée pour cette carte, desservie par une route 

importante et une zone de stationnement. 

 
 

Malaroche – Gumières n°313 – (ISOM, 1/10000, 5m)                                                           
Relevés et dessins Radims’O map – automne 2015 

Le site de Malaroche constitue un terrain montagnard en balcon sur le flanc oriental des Monts du 

Forez, situé à environ 1000m d’altitude en bordure de la route départementale conduisant au col des 

Limites.  

La carte couvre une superficie de 2km² constituée de hêtraies claires et de sapinières moins 

pénétrables. Un grand nombre d’amoncellements rocheux sont présents sur ce site. Un ensemble de 

petits sommets donnent un aspect bosselé à ce terrain comportant également quelques zones 

humides. 



 

Trois aspects de la carte de Malaroche 

Mises à jour  
 

 

Plusieurs mises à jour ont été effectuées par Olivier Coupat (Pôle France) : carte des Hautes-Gouttes 

(La Jasserie 2013), carte de la Forêt de Pardières. 

Une mise à jour est également à noter pour la carte des Remparts de St-Haon (sprint) suite à des 

travaux. 

A venir 
 

Des travaux de cartographie sont en cours à Usson-en-Forez (création d’une carte de sprint) et à St-

Just sur Loire (extension de la carte existante en bordure du fleuve). 

Le CDCO42 compte également un nouveau cartographe, Corentin Roux, qui travaille à une réédition 

de la carte de Chavanay (La plaine). 

La carte du Sapt (Pilat) sera entièrement recartographiée d’ici l’été (extrait de l’ancienne carte ci-

dessous – D Plockin 2002). 

 



La carte mystère 
 

 

Une ancienne carte dans le massif du Pilat … De quelle carte s’agit-il ? Ce n’est pas facile facile … 

Pour répondre : vincent.chomette@cdco42.fr 

 

Réponse de la carte mystère N°7 : Montarcher, le mont Fouet édition 2011,  

carte identifiée par Aloïs FORESTIER de Boussole en Forez. 

 

 

A bientôt pour de nouvelles découvertes ! 

http://cdco42.fr/cartotheque/ 

http://cdco42.fr/cartotheque/

