
Inscription 

Nom : 

Prénom : 

Club : 

Tel : 

Mail : 

JOURNEE TOPO 

AVEC  

UN DISTO X ! 

Organisée par 

ZARIC avec l’aide du 

CDS25 

Organisation 

T 03 84 28 30 92 
P 06 07 63 47 89 
Zitoune9@hotmail.com 

RENDEZ-VOUS 8h30 AUX REFUGES SPELEO 

18 rue du tilleul 

Le 19 novembre 2011 

Le 19 Novembre 2011 

 
Je coche si j’apporte 

mon DISTO X le jour 

de la formation. 

MONTROND-  

-LE– CHATEAU 

 
Je reste dormir et 

j’apporte mon duvet 

(participation aux 

frais de 6 €) 

Cette journée s’adresse 

aux spéléos ayant déjà 

utilisé les techniques 

topo spéléo standards 



8h30 : accueil des stagiaires 

9h / 13 h : sous terre aux Cavottes  

1/ Présentation du Dsto X (15 mn) 

2/ Liaison Bluetooth et calibration 

(1h) 

3/ Mise en œuvre du Disto X (30 

mn) : 

 * visées simples 

 * les problèmes 

(précisions, positionnement, 

tenue, marquage, boussole, buée, protection, les 

puits, …) 

4/ Les méthodes de topographie (30 mn) 

 * méthode générale 

 * disto X + carnet topo  

 * Disto X + PDA (pocket topo)  

 * Disto X + Palm (Auriga) 

5/ Mise en pratique : réalisation d’une boucle, pro-

blème de la coupe développée, problème des gale-

ries superposées. 

13 h / 14 h30 : repas au gite 

tiré du sac 

14h30 / 18 h : en salle 

6/ Présentation des logi-

ciels de topo (1h)  

 Visual topo , Thérion, GHTopo 

7/ Transfert des données vers un logiciel (30 

mn) 

8/ Mise en pratique (1h) 

9/ Présentation de méthodes plus évoluées  

19 h : repas au gite offert par le CDS25 

(apportez vos boissons !) 

Aporter  

votre DISTO X ! 

Des logiciels de 

topo seront pré-

sentés 

Les techniques topo évoluent et c’est bien heu-

reux !  

Avec l’arrivée du Disto X, une petite journée 

d’information et de formation s’impose ! 

DistoX est un dispositif d’arpentage électroni-

que pour des spéléologues. Il se compose d'un 

distancemètre laser Leica Disto A3 avec une 

carte d’extension intégrée.  

Les spéléo en rêvaient, un suisse la fait : 

En une seule fonctionnalité, l'azimut et l'inclina-

tion en même temps que chaque mesure de dis-

tance !  

Pour s’inscrire, renvoyer le document complété 

au verso ou contactez-nous par mail / tel.  

En cas d’inscriptions trop nombreuses seules les 

premières arrivées pourraient être retenues. 

Apporter votre matériel topo standard, votre 

matos spéléo, le nécessaire pour écrire, et le cas 

échéant votre PC portable et votre Disto X. 

N’oubliez-pas le casse-croûte du samedi midi, la 

boisson pour le repas du soir et autres produits 

du terroir ! 

Objectif de 

cette formation 

RENDEZ-VOUS 8h30 AU REFUGE DE  

MONTROND-LE-CHATEAU 

Le 19 novembre 2011 

Déroulement de la 

formation 


