La lecture d’une carte IGN est plus facile qu’il ne le parait. La carte est une
représentation plane d’une zone géographique. Lire et utiliser une carte c’est être capable
d’imaginer la physionomie et le caractère d’une région cartographiée.

Les éléments se trouvant à la surface de la terre sont nombreux et très variés. En
fonction de l’échelle de la carte, ils sont dessinés à leurs dimensions réduites, d’autres sont
amplifiés ou encore remplacés par des signes conventionnels.

La légende permet à l’utilisateur de traduire les informations notées sur la carte.

Pour s’orienter correctement, il faut en permanence savoir où l’on se trouve et où l’on
veut aller. Ensuite tracez un itinéraire entre ces deux points. Maintenant il n’y a plus qu’à
suivre les indications marquées sur la carte pour arriver à destination.

Attention : Les cartes ne sont pas mises à jour tous les ans. Donc si votre carte date un
peu, certains chemins peuvent avoir disparus et de nouveaux ont peut-être étés créés depuis sa
publication.

Les principaux éléments de la légende :

Routes à bonne viabilité
Routes secondaires à bonne viabilité
Routes à mauvaise viabilité
Chemins
Tunnel
Pont
Ligne à haute tension
Voies ferrées
Eglises

Calvaires

Cimetières

Les couleurs de la carte :
La végétation :
En règle générale la végétation est représentée par un symbole surchargé d’une couleur verte.

L’hydrographie :
Les fleuves et rivières son représentées en bleu avec une largeur significative par rapport à sa
largeur réelle.

Les cours d’eau quand à eux seront représentés par un trait bleu continu. Si le trait devient
discontinu, il s’agit d’un cours d’eau temporaire qui n’existera plus une fois l’été arrivé.
Les autres points bleus que l’on peut trouver sur une carte matérialisent les points de
stockages d’eau (château d’eau, réservoir, …).

Les constructions :
Tous les édifices qui sont construits par l’homme sont représentés en noire. Les habitations
seront matérialisées par des petits rectangles noirs. La dimension de ce rectangle variera en
fonction de la surface du bâtiment au sol. Ainsi un hangar ou une usine sera représenté par un
rectangle de plus grande taille par rapport à une maison.

Sur le même principe toutes les constructions de type, routes, chemins ferrés, ponts, lignes à
haute tension, …, seront représentées en noire.

Les courbes de niveau :

Les courbes de niveau sont indiquées par des traits de couleur marron/orange. Ils indiquent
l’altitude à laquelle on se trouve. Si l’on devait marcher le long de ce trait, l’altitude serait
toujours la même.
L’altitude n’est pas marquée tous le long de ce trait. Pour connaitre sa hauteur, il suffit de
suivre la ligne pour trouver le chiffre correspondant à l’altitude.
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En regardant l’ensemble de ces courbes, il est possible d’imaginer le relief.

L’échelle de la carte :
Toutes les cartes possèdent une échelle qui permet de mesurer les distances entre deux points.
Les cartes IGN, le plus souvent utilisées en orientation, ont à l’échelle 1 :25 000ème.
Cela signifie que 1 cm sur la carte représente 25 000 cm sur le terrain : soit 250 mètres.

Orienter sa carte :
Pour partir dans la bonne direction, il est primordial de tourner sa carte dans le bon sens. Pour
cela on utilise le nord comme direction de référence.
Pour trouver le nord, il est possible d’utiliser une boussole et de l’aligner sur le bord de la
carte.

Sur la carte le nord peut être indiqué par une rose des vents, sinon il correspond généralement
au haut de la carte. Les noms de villes ou villages sont également orientés dans ce sens (voir
illustration ci-dessus).
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