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Compte rendu de la table ronde « cartographie-topographie » du Rouget    

                                                                         Samedi  24/02/2018     



Etaient présents :  Joëlle, Marie Anne,Ludivine,Cyril,Leslie,Damien ,Ophelie,Corinne, Eva,Gérard 

   -Très conviviale, cette réunion a permis de nombreux échanges et propositions à développer. 

Nos attentes :     

   Nous sommes une cinquantaine d’adhérents pour cette année 2018 : à nous de proposer des initiatives pour faire vivre 

l’association, se faire connaitre et intégrer de nouveaux membres. 

             - Parmi nous, recenser nos compétences et nos disponibilités concernant la randonnée à cheval et l’animation de notre 

association :   Proposition de rando ou animation ; Connaissance en topographie, soins véto, maréchalerie, bourrellerie ; transport de 

chevaux, accueil de cavaliers et gite possible, aide à l’intendance en rando ,… 

           -  Développer la pratique de la carte lors de nos randonnées en fournissant des photocopies couleurs au 1/25000ème IGN de nos 

parcours et en formant des groupes sous l’initiative d’initiés 

          -  Proposer une journée d’animation spécifique sur ce thème  pour allier théorie et pratique, à pied ou à cheval 

           -  S’initier au TREC   du moins pour le coté POR (parcours d’orientation et de régularité) et pourquoi pas monter une équipe 

représentant l’association sur les manifestations…. 

           -   Recenser nos itinéraires et constituer une « cartothèque »   de chemins reconnus et fiables, accessible via des serveurs 

numériques  au format GPX IGN    

           - Dans ce sens réactualiser le site de notre association  http://cavaliersrandonneursdelozere.e-monsite.com/ en y incluant une 

partie « Forum » pour valoriser et centraliser toutes ces informations : Appel à candidature pour trouver des administrateurs et 

modérateurs sur ce site….. pour exemple : http://cavaliers-auvergnats.forums-actifs.com/  

 

 

http://cavaliersrandonneursdelozere.e-monsite.com/
http://cavaliers-auvergnats.forums-actifs.com/


 

Nos initiatives : 

            - Communiquer davantage : ne serait-ce que pour élaborer le  Calendrier des activités assez tôt dans la saison, et s’inscrire en 

temps et en heure pour faciliter l’organisation…. 

           - Se faire connaitre : compléter le répertoire des membres de l’association en y indiquant nos pratiques, nos compétences, nos 

disponibilités en matière de randonnée équestre….. Une sorte de « CV » du cavalier et de son cheval….. 

         - Partager des informations : via le site de l’association ou la page facebook  échanger des liens ou des tutoriaux en rapport avec 

notre pratique, des comptes rendus de randonnée,photos,itinéraires,infos utiles ……  

         -  Conserver et entretenir nos liens : Avec les professionnels : centres équestres, maréchaux ferrants, éleveurs,véto, ostéo, 

dentistes , selliers, giteurs  ; les différentes associations pratiquant nos chemins : pédestre, vtt, moto, chasseurs…. Mais aussi les offices 

de tourisme et associations de cavaliers randonneurs d’autres départements. Ceci étant d’autant plus important puisque la Filière 

Cheval Lozère http://www.lozerecheval.com/tourisme-equestre/ semble devoir s’éteindre….. 

                   

                                   Vaste programme me direz-vous mais n’est-ce pas l’esprit de notre association ! 

 

A cheval, on a besoin des autres. Cette faiblesse fait notre force et notre richesse. Comment pouvais-je remercier toutes ces personnes 

qui, au fil de mes voyages, m'ont ouvert leur maison ? En faisant pour eux ce qu'ils avaient fait pour moi : me reconnaître - en tant que 

français, voyageur et homme de cheval - ce qui me conférait un statut, un droit à l'existence ; chercher à mieux me connaître, ce qui 

était une marque d'estime et me donnait une place dans leur communauté humaine. Ma prise de conscience fut également que cette 

connaissance de l'autre est le premier facteur de paix dans le monde et, qui plus est, nous permet de mieux le comprendre. Le jeu en 

vaut la chandelle !   Stéphane Bigo 

https://onedrive.live.com/view.aspx?ref=name&Bsrc=SMIT&resid=60258E2769B73DD6!733&cid=60258e2769b73dd6&app=Excel&authkey=!Arr9g33phLiNSQM
http://www.lozerecheval.com/tourisme-equestre/


Bien sur la discussion reste ouverte et n’hésitez pas à vous exprimer pour développer et enrichir le débat ! 

Pour en revenir à nos moutons ….. 

Je vous fais suivre quelques pistes concernant la cartographie topographie et son utilité en randonnée équestre…. 

 

  La carte mode d’emploi : 

                     https://www.dailymotion.com/video/x3lv90p 

Une video tirée du site de la FFE Tourisme équestre donnant les bases pour le bon usage de la carte 

Il existe également des vidéos sur youtube traitant de ce sujet….. 

 

               La Fédération : https://www.ffe.com/tourisme    

Là aussi, à vous de fouiller plein d’infos sur la rando , le trec au sein de la fédération :  dans notre sujet  Geo cheval  Suricate  TREC   

 

            L’ Institut National Géographique :  http://www.ign.fr/ 

Une multitude d’informations, de produits et de services en ligne voir entre autre les « cartes à la carte » 

               

                 

https://www.dailymotion.com/video/x3lv90p
https://www.ffe.com/tourisme
https://geocheval.com/
http://sentinelles.sportsdenature.fr/
https://www.ffe.com/compet/Documents-techniques/TREC
http://www.ign.fr/


 

Le recencement, le balisage et l’entretien des chemins de randonnée : 

                - De même voir les sites et forums dédiés de : FFRP- VTT- PDIPR- associations locales et offices 

de tourisme… 

 

Les outils numeriques : 

-Logiciels de cartographies : le format gpx 

Sur internet plusieurs sites et applications permettent de rechercher,créer ou partager des tracés de randonnée.Cependant dans la 

plupart de ces applications ,l’IGN se reserve un droit d’accès aux fonds de carte au 1/25000ème moyennant un abonnement annuel 

Personnellement , j’utilise  VisuGPX  pour 10€ par an….  Il en existe d’autres plus ou moins equivalents et plus ou moins riches en 

partage d’itinéraire : openruner….. 

- le partage en ligne ; les forums dédiés permettent de contacter l’auteur de la trace pour verifier sa fiabilité et eventuellement obtenir 

d’autres informations 

- Elaborer une cartothèque….. Au titre de l’association nous pourrions donc mettre en place un réseau des chemins que nous 

pratiquons régulièrements ou occasionnellement avec son auteur en référence et la date de publication et les archiver sur notre site 

- GPS et Applications Smartphone : Il est également possible de les utiliser soit pour se localiser, enregistrer son parcours 

ou suivre une trace téléchargée avant son départ  Personnellement  j’utilise  iphigenie mais je ne maitrise encore pas trop et mes 

batteries sont réduites !!!! 

https://www.visugpx.com/editgpx/
http://iphigénie.com/presentation.html


- Le support papier….  Pour moi reste indispensable et fiable quitte à imprimer des fichiers GPX via http://jgn.superheros.fr/fr/ 

Ou à acheter les cartes « Top 25 » de l’IGN….. 

-Topoguides,carnets de randonnée,  « road-book » sont aussi parfois utiles et agréables pour documenter une 

randonnée : adresses utiles, ressources locales ,gites à proximité,curiosités et sites d’intérêt…. De même à notre retour il est intéressant 

d’editer un petit topo retracant notre aventure à titre d’archive ou de partage en y adjoignant quelques photos ou vidéos…. 

 

                                            

 

 

http://jgn.superheros.fr/fr/


   Voila, je vous souhaite bonne lecture, bonnes recherches… N’hesitez pas à commenter diffuser et enrichir ce débat en attendant de se 

retrouver sur les chemins pour une mise en pratique cette fois !.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


