CARTES DE RANDONNÉE

L’ORIENTATION PARFAITE
SUR LE TERRAIN
Les cartes nationales suisses affichant les chemins de randonnée sont de très
haute qualité. Et elles offrent de précieuses informations même aux utilisateurs
débutants. Grâce aux smartphones et au GPS, les cartes numériques sont
aujourd’hui courantes. Mais de nombreux randonneurs ne jurent encore que
par les cartes de randonnée papier.

Text: Andreas Staeger

Pour s’y retrouver dans une ville inconnue,
les téléphones mobiles sont extrêmement
utiles: en effet, la plupart d’entre eux sont
équipés d’une fonction GPS indiquant votre

remonte à plusieurs décennies, et grâce à

localisation actuelle en quelques secondes

l’initiative de Suisse Rando. Sur la base du

sur une carte précise. En revanche, dès que

matériel cartographique swisstopo, chaque
feuille mentionne tous les chemins de ran-

est vite gâché. Car c’est justement là où le

Les cartes de randonnée officielles,
véritables biens communs

terrain devient intéressant que les détails

Les cartes nationales suisses jouissent d’une

avec un type de ligne différent selon leur

importants font défaut sur de nombreuses

excellente réputation dans le monde entier,

catégorie. Le tracé des chemins de randon-

cartes numériques.

car elles allient précision et clarté d’une

née officiels est fourni à swisstopo par les

vous quittez la zone urbaine, votre plaisir

donnée balisés et entretenus en rouge –

manière unique. Avec un peu d’habitude, on

cantons. Ces données sont mises à jour en

Les avantages imbattables
des cartes papier

peut en tirer une incroyable quantité d’infor-

permanence dans le modèle topographique

mations. Les cartes de randonnées officielles

du paysage de swisstopo et préparées pour

Une logique implacable: les cartes gratuites

publiées par Suisse Rando et swisstopo

les produits cartographiques. Lors de ces

pour ordinateur ou téléphone mobile sont

à l’échelle 1: 50 000 sont spécialement

actualisations, swisstopo est soutenu par

en général axées sur les besoins urbains.

indiquées pour les randonneurs. Leur origine

Suisse Rando.

Raison pour laquelle pour les randonneurs,
il existe des cartes numériques spécifiques
qui n’ont rien à envier aux cartes papier de
haute qualité. Les produits de type Swiss
Map Mobile ou SchweizMobil-App sont
d’ailleurs très populaires. Mais malgré tout,
de nombreux randonneurs continuent à ne
jurer que par les cartes imprimées.
Les avantages d’une carte de randonnée papier sont simples et imbattables:
lorsqu’elle tombe par terre, elle ne se casse
pas. Elle fonctionne aussi dans les zones
sans couverture, les gorges profondes et les
forêts denses sans téléchargement pré
alable. Et même après un usage intensif elles
ne s’assombrissent pas soudainement par
manque de batterie. Et en plus, une carte
papier grand format offre une vision nettement plus large sur une région qu’un extrait
taillé au millimètre sur un écran de smartphone.
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Les cartes de randonnée contiennent beaucoup d’informations pour les randonneuses
et randonneurs.

Une nouvelle ère dans le graphisme
des cartes dès 2014
En janvier de cette année, swisstopo a
Les cartes de randonnée contiennent de

publié ses premières cartes nationales obéis-

nombreuses informations utiles pour les

sant à un nouveau code graphique. L’utili-

remplissage coloré des liaisons routières

randonneurs: les points rouges symbolisent

sateur remarquera en premier le graphisme

principales. Et, pour le plus grand plaisir des

les arrêts des transports publics, tandis

inhabituel des cartes. La nouvelle police de

randonneurs: la carte différencie les routes

que les restaurants situés en dehors des

caractères Frutiger sans serif a été choisie

et les chemins selon le type de revêtement

zones urbaines sont entourés en rouge. Les

pour une meilleure lisibilité. Les voies ferrées

dur ou naturel. Les courbes de niveaux sont

informations sur la nature du sol (rocher,

de toute nature sont désormais signalées en

dérivées d’un modèle plus précis et repré-

prairie, forêt, cours d’eau etc.) et sur les

rouge, et les frontières nationales, canto-

sentent le terrain avec davantage de préci-

différentes infrastructures (ouvrages, routes,

nales et communales en rose. A leur tour,

sion. Ce qui permet d’évaluer les inclinaisons

voies ferrées), les altitudes et les inclinaisons

les routes ont subi un «lifting» avec un

du terrain avec plus d’exactitude. n

des pentes dérivées des courbes de niveaux
donnent une première idée de l’aspect du
paysage qui attend le randonneur.
Cartes de randonnée à l’échelle 1: 33 000
Les premières cartes de randonnée au
1:33 000 – échelle inhabituelle s’il en est –
ont été publiées en 2013. Elles résistent au
déchirement et à l’eau, et se prêtent donc
parfaitement à une utilisation sur le terrain.
Imprimées sur les deux faces, elles fournissent
des informations complètes présentées
clairement, et leur surface couvre pratiquement celle d’une carte à l’échelle 1: 33 000.
Elles contiennent aussi trois suggestions
de randonnée de Suisse Rando servant

Les anciennes cartes nationales de 2007.

Les nouvelles cartes sont plus colorées,
plus précises et contiennent plus
d’informations qu’avant.

d’inspiration pour la prochaine sortie. Très
maniables par leur format, ces compagnons
inséparables du randonneur trouvent aisément leur place dans une poche de veste ou

COMMENT INTERPRÉTER UNE CARTE TOPOGRAPHIQUE
(DE RANDONNÉE)?
Exemples: Selon leur couleur, les sur-

de fer et les remontées mécaniques.

faces indiquent la nature du sol: vert pour

Les courbes de niveaux sont particuliè-

les forêts, bleu pour les cours d’eau et noir

rement soignées. Elles permettent de

COMMANDE DE CARTES
DANS LA BOUTIQUE EN LIGNE

pour les bâtiments. Les surfaces claires

déterminer l’inclinaison du terrain: plus

légèrement jaunâtres représentent les

elles sont serrées, plus la pente est pro-

Les cartes nationales suisses dans

prairies ou les cultures. Les roches sont en

noncée. Le relief fournit des informations

plusieurs échelles peuvent être com-

noir, et lorsqu’une surface est recouverte

supplémentaires sur la forme du terrain.

mandées dans la boutique en ligne. Un

de points noirs, il s’agit d’un pierrier.

Basé sur un éclairage imaginaire venant

rabais de 20% est accordé aux dona-

Sur le terrain, les voies de communication

du nord-ouest qui place les versants sud

teurs et donatrices de Suisse Rando

de tout type qui croisent les chemins de

et est «à l’ombre», le relief est indiqué sur

(le code rabais figure sur la carte de

randonnées sont utiles pour s’orienter.

la carte par une ombre très discrète. Ce

donateur).

Parmi elles, on trouve les autres chemins

procédé permet de souligner la forme des

www.shop.randonner.ch

et routes, mais aussi les lignes de chemin

collines et des montagnes.

de pantalon.
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