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PRESENTATION 
 
Cette carte décrit les reliefs de la France selon 7 courbes de 
niveaux représentées par des épaisseurs superposées de 
différentes couleurs : 
 
• de 0 à 100 m  .........................  jaune 
• de 100 à 250 m ......................  vert 
• de 250 à 500 m  .....................  orange 
• de 500 à 1 000 m ...................  marron 
• de 1 000 à 2 000 m  ...............  rouge 
• de 2 000 à 3 000 m  ...............  violet 
• au-dessus de 3 000 m ...........  blanc 
 
Pour une lecture plus aisée, les cinq principaux fleuves ainsi 
que les 22 capitales régionales ont également été représentées. 
 

SYMBOLIQUE 
 
Cours d'eau : un trait continu, bleu. 
 
Frontières :  
- en relief : un trait pointillé. 
- en couleur : un gros trait noir. 
 
Villes  : un carré noir. 
 
Sommets : un point noir. 
 
Cols : un ovale noir. 

 
NOMENCLATURE 

 
L'abrégé braille n'a pas été utilisé à l'exception du signe "à" 
(points 1,2,3,5,6), signifiant "ch" (pour un nom de ville, afin de 
conserver la même nomenclature quelle que soit la carte). En 
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impression gros caractères, les deux lettres "c" et "h" 
apparaissent. 
 
Les noms sont indiqués par une, deux ou trois lettres selon les 
règles suivantes : 
 
Villes : la première lettre en majuscule, puis une lettre 
minuscule. 
 
Fleuves  : 3 lettres minuscules. 
 
Massifs, plateaux et plaines  : 
2 lettres minuscules. 
 
Sommets : 1 lettre majuscule. 
 
Cols  : 1 lettre minuscule. 
 
Les noms des mers et de l'Océan Atlantique sont écrits en 
entier. 
 
Nota Bene : 
 
Pour suivre avec le plus d'exactitude possible les courbes de 
niveau, il n'a pas été possible de garder la place nécessaire 
pour indiquer les noms des sommets et des cols à côté de 
ceux-ci (excepté en Corse et dans le Massif Central). 
 
Vous trouverez les lettres correspondantes : 
 
- pour les Alpes, le Jura et les Vosges : dans la marge de 
droite, sur la même ligne horizontale ; 
 
- pour les Pyrénées : sur une étiquette placée entre la légende 
et l'Espagne. Les lettres y sont disposées de gauche à droite, 
dans le même ordre que les sommets et cols. 
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FLEUVES 
gar ...................... Garonne 
loi ....................... Loire 
rhi  ...................... Rhin 
rhô ...................... Rhône 
sei ...................... Seine 
 

MASSIFS 
ad ....................... Ardennes 
al ........................ Alpes 
ar ........................ Massif Armoricain 
ce ....................... Massif Central 
ju ........................ Jura 
mo ...................... Morvan 
py ....................... Pyrénées 
vo ....................... Vosges 
 

PLAINES ET PLATEAUX 
aq ....................... Bassin Aquitain 
la  ....................... Plateau de Langres 
lo ........................ Plateau Lorrain 
mi ....................... Plateau de Millevache 
pa ....................... Bassin Parisien 
pi ........................ Plateau Picard 
 

SOMMETS 
B ..... Mont Blanc ..................... 4 808 m  ... Alpes 
C .... Plomb du Cantal ............ 1 855 m  ... Massif Central 
D .... Puy de Dôme ................. 1 465 m  ... Massif Central 
É ..... Barre des Ecrins ............ 4 102 m  ... Alpes 
G .... Ballon de Guebwiller ...... 1 424 m  ... Vosges 
I  ..... Vignemale ...................... 3 298 m .... Pyrénées 
J ..... La Meije ......................... 3 983 m  ... Alpes 
M .... Pic de Montcalm ............ 3 082 m  ... Pyrénées 
N .... Crêt de la Neige ............. 1 718 m  ... Jura 
O .... Monte Cinto ................... 2 710 m  ... Corse 
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P  .... Mont Pelat ...................... 3 151 m  ... Alpes 
S ..... La Grande Casse ........... 3 852 m  ... Alpes 
V ..... Aiguille Verte .................. 4 122 m  ... Alpes 
Y ..... Puy de Sancy ................. 1 885 m  ... Massif Central 
Z ..... Mont Mézenc ................. 1 754 m  ... Massif Central 

 
COLS 

f ............... Col de la Faucille ............... Jura 
h .............. Col du Perthus ................... Pyrénées 
l ............... Col du Lautaret .................. Alpes 
y .............. Col du Puymorens ............. Pyrénées 
 

CAPITALES REGIONALES 
Aj ........................ Ajaccio 
Am ...................... Amiens 
Bç ....................... Besançon 
Bx ....................... Bordeaux 
Cf ....................... Clermont-Ferrand 
Chm .................... Châlons-sur-Marne 
Cn....................... Caen 
Dj ........................ Dijon 
Lg ....................... Limoges 
Ll ........................ Lille 
Ly ....................... Lyon 
Ma  ..................... Marseille 
Mp ...................... Montpellier 
Mz ...................... Metz 
Nt ....................... Nantes 
Or ....................... Orléans 
Pa ....................... Paris 
Po ....................... Poitiers 
Re....................... Rennes 
Ru....................... Rouen 
St ........................ Strasbourg 
Ts ....................... Toulouse 


