
Stage "orientation" au Hohbuhl. 
3 avril 2016, ce sont nos amis de l'UT Aurora Strasbourg qui accueillent la journée 
"orientation" organisée par la Commission Amitié et Nature F.S.G.T. Alsace. 

Plus d'une trentaine de stagiaires et initiateurs se sont réunis  pour cette nouvelle 
session destinée à présenter l'aspect cartographie, topographie  avec leur 
environnement d'outils divers. 

Les directeurs techniques de la Commission, s'appuyant sur leur présentation 
visuelle maintenant rodée, ont déployé les différents thèmes relatifs à ce 
domaine. Boussoles, cartes, "fourchettes", ont été décortiquées dans leur 
maniement. Plus qu'un appareil indiquant le nord, la boussole a des aspects 
parfois mystérieux qu'on peut découvrir. Sa suprématie sur tous les appareils 
modernes est indéniable. Fonctionnant sans pile, inusable et précise si on 
évite les champs perturbateurs, la boussole est un complément indispensable 
à l'équipement de tout randonneur. 

Avec une carte, elle permet de répondre aux diverses situations pouvant être 
rencontrées. C'est la conviction de nos animateurs. Ces derniers abordèrent 
aussi l'aspect GPS, outil moderne avec ses avantages et ses inconvénients. 

Après la partie théorique du matin, le club de l'UTAS assura le côté convivial 

de l'apéritif et de la 
table. Un rosbiff 
"maison" fut servi à la 
satisfaction générale. 

Puis c'est la mise en 
pratique des 
enseignements. Un 
petit circuit de 5 kilomètres environ concocté par 
Hubert dans les alentours du refuge permit à chacun 
de se mettre en situation, utilisation d'une carte et 
d'une boussole, application sur le terrain, parallèle 
avec le système UTM et encadrement par des 
marcheurs confirmés. 

Après quelques questions/réponses, un remerciement fut adressé aux responsables du club local pour leur accueil et 
c'est le retour. Souhaitons qu'un impact permette de retrouver une partie des stagiaires sur nos sentiers de 
compétition. 

Rendez-vous en 2017 pour réitérer cette 
journée qui permet aux clubs d'y faire 
participer les nouvelles recrues pour les initier 
à ce sport, mais aussi le leur faire apprécier et 
renforcer les effectifs participants à notre 
championnat d'Alsace F.S.G.T. 

Le premier tour 2016 se profile déjà à l'horizon. 
Ce sera le 24 avril à Reipertswiller. 
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