
Cours de topographie 2021 
 

Programme et dates : 
Initiation à la série 3 : le dimanche 25 avril, de 9h à 12h30 

Pour les personnes qui s’intéressent au TREC en série 3, n’ayant encore aucune 
expérience en topographie ou en POR série 3. 
 

Perfectionnement de la série 3 : le dimanche 25 avril, de 13h30 à 17h 

Ouvert aux personnes ayant déjà participé à des POR en série 3, désirant se 
perfectionner et acquérir des outils pour progresser. 
 

Initiation à la série 2 : le dimanche 2 mai, de 9h à 12h30 

Pour les personnes intéressées à partir en série 2, ayant déjà effectué plusieurs 
POR en série 3. 
 

Perfectionnement de la série 2 : le dimanche 2 mai, de 13h30 à 17h 

Ouvert aux personnes ayant déjà participé à des POR en série 2, désirant se 
perfectionner et acquérir des outils pour progresser. 
 

Contenu d’un cours : 
• Partie théorique portant sur la lecture de carte, les spécificités du POR 

liées à la série choisie et l’utilisation du matériel. 

• Questions / réponses et moment de partage, permettant à chacun de 
poser des questions, d’échanger sur les diverses pratiques et de se 
donner mutuellement des trucs et astuces qui fonctionnent. 

• Partie pratique à pied, suivi d’un débriefing collectif permettant 
d’identifier les réussites et les pistes de travail. 

 

Modalités générales : 
Le prix d’un cours est de 30.- (25.- pour les membres de l’ASRE), comprenant 
un support de cours, une photocopie de carte pour la partie pratique et une 
petite collation. 

Chaque cours est limité à 10 personnes, les mesures COVID seront respectées. 

Chacun vient avec son propre matériel de topographie ; des réglettes 
transparentes seront mises à disposition ; des boussoles, porte-cartes, Rapex 
seront à vendre sur place. 
 

Lieu des cours : Le Coudray 2, 1372 Bavois, VD 
 

Inscriptions par mail à kmy.rochat@bluewin.ch ou par SMS/ WhatsApp au 079 
936 25 88. 

Délai d’inscription et de paiement : 4 jours avant le cours 


