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Comment se repérer sur la carte du Gamelle ?

La rose des vents indique toujours 
l'orientation de la carte, à savoir vers le 
Nord. Pour plus de simplicité, tiens la 
carte dans le sens du chemin que tu suis.

Connaitre l’échelle de la carte et savoir la transposer 
est le plus important. Sur une carte qui est à 1/50.000, 
1 cm ou un échelon équivaut à 500 m.  Sur la carte du 
Gamelle, réfère-toi à l'échelle graphique. Un "carré sur 
la carte" (quadrillage UTM) fait 1 km de coté. 

Entraine-toi à estimer approximativement une distance, 
car la distance estimée n’est souvent pas celle qu’on a 
parcourue. En moyenne, une patrouille se déplace à 2 
ou 3 km/h. Il est toujours utile d'avoir des références de 
distances comme : maison - école = 1 km.

Pour te situer au mieux sur la carte, observe ce qui 
t'entoure et assure-toi que tu le retrouves sur la carte 
(Sommes-nous à un carrefour ? Avons-nous passé un 
cours d'eau ? Sommes-nous au coin d'une forêt ?). La 
légende représente par des symboles les différents 
éléments du terrain. Tous sont autant de points de repère 
pour t'assurer que tu prends la bonne direction.

Les courbes de niveau sont représentées par des traits 
bruns. Chaque trait rejoint les points de même altitude de 
manière à pouvoir représenter le relief. Elles sont réparties 
tous les 10 mètres.
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Comment utiliser ma boussole ?
L’aiguille s’oriente vers les pôles magnétiques de la Terre. 
L’aiguille rouge s’oriente vers le Nord et la blanche vers le Sud. 
Le cadran de la boussole est complété par une graduation de 
360° qui sert à suivre un cap précis. On retrouve aussi sur la 
boussole une ligne de visée qui passe par le centre du cadran. 
Les graduations sont utiles pour faire des azimuts ou pour 
connaitre le cap d’un élément dans le paysage. 

Pour faire un azimut, il faut faire attention à deux points très 
importants. Est-ce une boussole à aiguille ou à plateau ? Autre-
ment dit, est-ce que l’aiguille qui bouge ou est-ce tout le 
plateau avec les graduations ? Et la seconde chose encore plus 
importante est de ne pas se tromper car les graduations sur la 
boussole peuvent être faites dans deux sens différents selon 
qu’on tourne par la droite ou par la gauche. La question est 
alors de savoir si ta boussole est Est ou Ouest.

Boussole Est ou boussole Ouest ?
Si pour faire monter l'aiguille (la flèche rouge) dans les graduations (0°, 90°, 180°, 270°), tu dois orienter ta ligne 
de visée (le trait gris) vers la gauche, c'est-à-dire vers l'Ouest, alors tu as une boussole Ouest.

Aiguille rouge (Nord)

Aiguille blanche (Sud)

Graduation

Lignée de visée

Boussole à aiguille

0°

90°

180°

270°

90°

180°270°

Boussole à plateau

Si pour faire monter l'aiguille (la flèche rouge) dans les graduations (0°, 90°, 180°, 270°), tu dois orienter ta ligne 
de visée (le trait gris) vers la droite, c'est-à-dire vers l'Est, alors tu as une boussole Est.
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L'azimut, à quoi ça sert ?
L'azimut est l'angle entre le Nord et une direction donnée. C'est une indication très utile qui te permet de suivre 
cette direction en l'absence de chemin ou de sentier. Au Gamelle, cela te permettra de gagner un temps précieux 
pour te rendre le plus rapidement aux postes. De plus, certaines balises ne sont indiquées que par leurs coordon-
nées d'azimut au départ d'une balise d'origine.

Comment faire un azimut ?
La technique à employer diffère selon le type de boussole (Est ou Ouest, à aiguille ou à plateau).

Si ta boussole est :

 Ouest, tu peux faire directement ton azimut en suivant les indications renseignées.

 Est, tu dois d'abord faire un rapide calcul : 360° - la valeur de l'azimut.

   Ex : Si l'azimut est de 45°, tu dois faire le calcul suivant : 360° - 45° = 315°. Alors, tu dois pointer 315°.

Faire un azimut avec une boussole à plateau
 Place la valeur de l'azimut dans la ligne de visée (le trait gris) de la boussole.
 Détermine un repère (un arbre, un piquet ou un scout) le plus éloigné dans ton axe de visée.
 Suis le cap jusqu'à ton repère.

Faire un azimut avec une boussole à aiguille
 En tournant le cadran gradué, place la valeur de l'azimut dans la ligne de visée (le trait gris) de la boussole.
 Place l'aiguille indiquant le Nord (la flèche rouge) devant 0°.
 Détermine un repère (un arbre, un piquet ou un scout) le plus éloigné dans ton axe de visée.
 Suis le cap jusqu'à ton repère.
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