N°9 Ete 2016

… 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 Gimel aux Confins – St-Regis du Coin n°302 (ISOM, 1/10000, 5m)


Relevés et dessins Radims O Map – automne 2015

La carte de la Nationale Sud Est 2016, organisée par OE42, que vous avez pu découvrir lors d’une
course moyenne distance au format ludique et de la longue distance qui a suivi. Un grand moment
de CO dans le Pilat ! La carte couvre le massif des bois de Panère, culminant à plus de 1300 mètres
d’altitude. Ce massif comporte des versants de pente moyenne, arborés généralement de sapinières
et plus rarement de hêtraies. La zone sommitale évolue vers l’est sous la forme d’un plateau
découvert. Le sous-bois est fréquemment encombré suite à des travaux forestiers. Le réseau de
chemins est plutôt dense. Les affleurements rocheux sont présents mais ne caractérisent pas cette
carte. De très nombreuses sources émaillent le flanc ouest. Suite à la nationale, il subsiste à ce
propos une impression d’humidité… Des tourbières protégées doivent être impérativement évitées.

La borne des trois provinces – Usson en Forez n°317 – (ISSOM 1/4000 2.5m)


Relevés et dessins Théo Fleurent – printemps 2016

Il s’agit d’une carte de sprint couvrant le bourg d’Usson et la base loisirs située à l’est de celui-ci. Le
centre ancien n’est que peu étendu. L’essentiel du terrain est constitué de faubourgs et lotissements.
La borne des trois provinces est un point triple visible en contrebas du village (et apparaissant sur
l’un des extraits ci-contre) marquant les limites du Velay, de l’Auvergne et du Forez.

St-Just-sur-Loire II n° 316 – (ISSOM 1/4000 2.5m)


Relevés et dessins Vincent Chomette / Théo Fleurent – 2009-2016

Cette nouvelle édition de la carte de St-Just sur Loire apporte une extension importante vers le sud,
avec l’ajout de la base de loisirs en bord de Loire, d’un plateau sportif et d’un secteur résidentiel.
L’ancienne zone datant de 2009 a bénéficié d’un rafraichissement. A noter que cette carte couvre
près de 2km² et nécessite un A3 portrait pour l’impression. C’est la carte de sprint la plus étendue
disponible dans la Loire. A noter que les éléments cartographiés près du fleuve peuvent être affectés
par des variations du niveau de l’eau.

Mises à jour
Mise à jour en cours de la carte de la Croix du Perthuis (St-Etienne), carte n°2008-42-200, par Rémi
BAUDOT. Cette mise à jour partielle devrait donner lieu à une réédition de la carte après de
nouveaux travaux de mise à jour au cours du deuxième semestre 2016.
La carte du collège Ste-Marie (St-Chamond) a été reprise par JB BOURRIN.

A venir
Une nouvelle carte sera réalisée au cours de l’été à Riorges sur le site du parc sportif Galliéni
(initiation/scolaires).

La carte de Chavanne va bénéficier d’une importante mise à jour avec réédition de la carte.

La carte mystère
Un tout petit extrait car c’est facile … une carte où l’eau est bien présente …

Pour répondre : vincent.chomette@cdco42.fr

Réponse de la carte mystère N°8 : Le crêt des Brebis ou Croix de Paraqueue, carte n°57 de 1994.
(carte identifiée par Olivier JOURDA du NOSE)

A bientôt
pour de nouvelles découvertes !
http://cdco42.fr/cartotheque/

