
Code : 17-FOR13
Organisateurs : Michel LOHIER et Maxime FULCHIRON

Tél : 06-12-62-14-53 
mél : voir rubrique « kifaikoi »

UF CARTOGRAPHIE ORIENTATION NIVEAU II

Du 03 juin au 05 juin 2017
Nombre de personnes : 12 avec organisateur compris

Date d'ouverture des inscriptions : 14/02/2017

Prérequis : 
Avoir suivi l’unité de formation cartographie Orientation niveau I. 
 Maitriser les bases de la lecture de carte : échelle
Savoir identifier sur la carte IGN ce qui se rapporte à l’eau, à la terre, à la végétation, à la toponymie.
Savoir orienter sa carte au Nord. Savoir prendre un azimut et le reporter entre carte et terrain et vice versa 
Savoir repérer les éléments de relief

PROGRAMME

Samedi 3 juin     : Rendez-vous à la gare de PARIS BERCY sur la plateforme de départ à 9h45. Train à 10h16 pour
Mailly La Ville. Déjeuner tiré du sac dans le train avant l’arrivée. 4 km pour rejoindre l’hébergement.
Possibilité de covoiturage entre les participants à organiser une quinzaine de jours à l’avance.
Une fois sur place, installation puis: révision des connaissances acquises en UF carto / orientation niveau I :
Lecture de carte, utilisation de la boussole.
Alternance d’exercices théoriques en salle et pratiques sur le terrain.
.
Dimanche 4 juin     : 
Lecture fine de la carte. L’orientation par manque de visibilité
Marche à niveau constant, main courante de relief, usage de l’erreur volontaire. Plan de marche
Alternance d’exercices théoriques et pratiques sur le terrain.

Lundi 5 juin     : 
Apprentissage du GPS : marquage de waypoints, enregistrer une trace
Poursuite des exercices sur le terrain. Randonnée d’application
Retour à la gare de Mailly pour 18h

Pendant les 3 jours : quelques kilomètres sur place en terrain vallonné
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Code : 17-FOR13

Coût prévisionnel : 150 € comprenant 
- l’hébergement en demi-pension, 
- les frais d’organisation (courrier, téléphone, etc...), 

mais ne comprenant pas :
- les transports SNCF aller -retour.
- les repas de midi, 
- les en-cas et boissons diverses,
- la carte, la boussole, règle et crayon

RENSEIGNEMENTS

Niveau technique : voir prérequis cités plus haut

Niveau physique : facile

Horaires de train :
Aller     : 3 juin – départ de Paris BERCY à 10h16, arrivée à Mailly La Ville à 12h47.
Retour     : 5 juin – départ de Mailly La Ville à 18h12, arrivée à Paris – Bercy  à 20h22.

Repas du midi     : à tirer du sac et à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain. Pas de ravitaillement sur
place mais possibilité de commande des pique-niques 

Hébergement     : en hôtel à Mailly-le Château

Equipement et matériels à emporter     : équipement du randonneur, 3 pique-niques, crayon à papier, gomme, double
décimètre, rapporteur, carte IGN au 1/25000e n°2721 SB Vermenton Joux la Ville, boussole à plaquette,.
Si vous avez : altimètre, GPS

Inscription     : en ligne ou auprès du secrétariat du CAF Ile de France dès la parution de la fiche technique, date de
validation des inscriptions à partir du 14/02/2017 selon la règle définies par le Club si la demande est supérieure aux
places  disponibles  ce  jour-là.  L’inscription n’est  effective qu’après  le  versement  de 150 €.  Il  existe  une assurance
annulation,  voir  le  détail  dans  le  processus  d'inscription  et  se  renseigner  au  secrétariat  du  CAF  pour  plus  de
renseignements. Date limite d’inscription le 15 mai 2017.

Pour en savoir plus     : téléphoner aux organisateurs ou les contacter par l’intermédiaire du kifaikoi.
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