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Haute-Loire » Actualité
RANDONNÉE • Des cartes pratiques et bilingues pour le CR 65 et le CR 70

LIGN trace les grands chemins
Quatre nouvelles cartes
viennent d'être éditées par
IGN dans la série Découvertes des chemins. Trois sont
consacrées au chemin de
Saint-Jacques et une au Stevenson.
Céline Demars
œline demars@centrefrance com

I n'est plus besoin de
s'en remettre à Saintchristophe, le patron
des voyageurs, pour cheminer sur le Saint-Jacques
ou le Stevenson. L'institut
national de l'information
géographique facilite le
travail des pèlerins comme des r a n d o n n e u r s
amoureux de la prose.

)es cartes
pratiques
et lisibles
Le CR 65, du Puy-en-Velay à Saint-Jacques-deCompostelle et le CR 70,
du Puy-en-Velay à Alès
sont mis en exergue dans
la série découverte des
chemins de l'IGN.
Trois de ces nouvelles
cartes découpent le pèlerinage de Saint-Jacques de
Compostelle du Puy jusqu'à Santiago de Compostela en autant de tronçons. Elles ont été
réalisées en partenariat
avec l'agence de coopéra-
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PRATIQUE. Les itinéraires sont surlignés sur ces cartes imprimées sur un papier plastifié qui ne
craint pas les aléas du mauvais temps. PHOTO CÉLINE DEMARS

lion interrégionale et réseau-Chemins-de-SaintJacques de Compostelle.
La première carte est consacrée au chemin entre Le
Puy et Moissac, la seconde
entre Moissac et Ronceveaux et la dernière de
Ronceveaux à Saint-Jacques-de-Compostelle. Des
informations patrimoniales et historiques se détachent en haut de la carte.
La quatrième, consacrée

au CR 70, conduit dans les
pas de Robert-Louis Stevenson, aventurier écossais q u i a p a r c o u r u
220 km du Monastier-surGazeille à Saint-Jean-duGard en 1878.
Ces éditions sont à minima bilingues français-anglais. Celle du côté espagnol est é g a l e m e n t
traduite en allemand et
espagnol. Un QR code facilite l'accès aux informa-

tions utiles pour préparer
son parcours, étape par
étape, depuis un smartphone, une tablette ou un
ordinateur. Les cartes sont
imprimées, recto verso,
sur du papier plastifié et
reproduisent la géographie
à l'échelle I : 100 D O O
(I cm = I km). •
^f Tarif. Ces cartes sont à vendre au
prix de 8,90€.
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