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Courbe de niveau - Tiret de pente 

Courbe de Forme 

Altitude en mètre 

Abrupt de terre ou Talus 

Levée de terre 

Levée de terre peu visible 

Ravine 

Fossé sec - Petite tranchée 

Colline 

Butte - Butte allongée 

Grande dépression - Petite dépression 

Trou de terre 

Terrain accidenté 

Falaise infranchissable 

Falaise franchissable 

Trou pierreux 

Entrée de grotte / Caverne 

Petit rocher - Gros rocher 

Groupe de rochers 

Zone rocailleuse - Pierrier 

Affleurement rocheux 

Lac 

Mare 

Trou d'eau 

Cours d'eau infranchissable 

Cours d'eau et petit cours d'eau franchissable 

Cours d'eau intermittent - Fossé humide 

Marais étroit - Filet d'eau saisonnier 

Marais infranchissable 

Marais et petit marais franchissable 

Marais peu visible 

Source 

o Elément hydraulique particulier : Fontaine ...

X 

O X 

100 % 

Elément hydraulique particulier : source captée ...

Terrain découvert/ avec arbres dispersés

Terrain découvert encombré/ avec arbre dispersés

Forêt courable dans une direction

Verger/ Vigne/ Terrain cultivé

Limite nette de végétation

Limite de végétation : Peu distincte - Distincte

Arbre particulier ou isolé

Petit élément de végétation : Buisson ...

PENETRABILITE EN FORÊT 
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VEGETATION BASSE 

Course ralentie Course difficille 
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Route : Principale - Secondaire - Petite route 

Chemin : Carrossable - Normal 

Sentier - Sentier peu visble 

Layon étroit - Layon large 

Jonction de chemins: nette - Peu visible 

Passage : Sur une passerrelle - un pont - à gué 

Ligne électrique et ses poteaux 

Mur de pierre : Franchissable - en ruine 

Mur de pierre infranchissable 

Clôture : Franchissable - en ruine 

Clôture lnfranchissabe 

Point de passage 

Batîment - Construction 

Zone d'habitation 

Parking 

Ruine : Grande - Petite 

Tombe - Calvaire 

Haute Tour 

Affût de chasse - Mangeoire 

Borne 

Agrés de parcours de santé et son numéro 

Ancienne charbonnière 

Objet particulier : Poubelle - Banc - Cabane ... 

Champ de tir 

Conduite franchissable 

Conduite infranchissable 

Escalier 

Zone interdite Zone dangeureuse 

Départ - Poste et son numéro d'ordre 

0-0 Dernier poste - Itinéraire balisé - Arrivée

+ fj Poste de secours - De ravitaillement 

Passage obligé - Limite interdite 

Axe barré - interdit 


