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Document d'accompagnement : Carte géologique de la Chaîne des Puys (source . Carte
topographique IGN série orange au 1 : 50 000 DOL-DE-BRETAGNE.
L'homme a-t-il pu habiter la Bretagne avant Vintroduction des métaux? .. commandé par un
gentilhomme du pays de Dol : l'histoire a été racontée par le Cte de Palys dans ... de Saint-



Patern (Mém. de la Soc. d'hist. et d'archéol. dé Bretagne, t. ... 78-82). toutes les deux
accompagnées d'une Carte géologique très précise.
14 mars 2011 . 2000 : partition au sein de la Bretagne-nord (22.3) et de la Bretagne centrale
(56.4) . Fougères-Dol (35.2) en A13. IGN : Scan 25® et BD . Carte géologique de la France au
1/50 000 : feuilles de. Fresnay et de Alençon.
Vous cherchez le plan de Dol-de-Bretagne ou la carte de la ville et ses environs ? Plan de la
commune avec . Toutes les informations de la ville de Dol-de-Bretagne (La commune et sa
mairie). Ille-et-Vilaine . Voir la. Carte. Carte géologique.
Dol-de-Bretagne : carte géologique de la France à 1/50 000, 246 . La feuille Dol-de-Bretagne
couvre un domaine situé dans la zone septentrionale de.
Carte géologique détaillée de la France : Albertville / Service national de la carte géologique.-
1:80 000. .. Carte géologique de la France : Dol-de-Bretagne.
servir à l'explication de la carte géologique détaillée de la France) . Études géologiques dans
les Alpes occidentales : contributions à la géologie ... La Bretagne / par René Musset,. ... BU
Maurice Agulhon *** MAGASIN 2 *** 914.385 DOL.
EPCI : CC du Pays de Dol de Bretagne et de la Baie du Mon. CANTON .. complémentaire:
Accédez à plus de données concernant les cartes d'état des masses d'eau sur : . Bureau de
recherches géologiques et minières de Bretagne.
Région administrative de France comprenant les départements du Finistère des Côtes-d'Armor
du Morbihan et d'Ille-et-Vilaine La Région Bretagne actuelle ne.
Present day morphological context Rappelons que le marais de Dol tel qu'on . de la baie
depuis la construction de la digue de Bretagne au XIe siècle. . distingués au sein des marais
figurent également sur la carte géologique au 1/50 000.
la carte géologique à 1/50000. DOL-DE-BRETAGNE es recouverte par les coupures sUIvantes
de la Carte géologique de la France à 1180000 à l'ouest: DINAN.
29 juil. 2017 . La portion des marais de Dol qui touche Châteauneuf est une grande tourbière
dont . de Dol en siège métropolitain pour les sept évêchés de Bretagne (Rennes et Nantes, ...
[9] Carte géologique de la France, E. Egal (dir.).
Le bassin Loire Bretagne est composé d'un ensemble de ... Figure 13: Résultat de du calcul
IDPR extrait de la carte géologique à .. 4123 Marais de Dol.
Carte géologique du Mont-Dol (Géoportail). Préhistoire. En 1872 . Le Mont-Dol reste
aujourd'hui le 1er site préhistorique de Bretagne. Mammouth - Homo.
En 1857, il fut élu à l'Académie des Sciences et publia sa Carte géologique du . Né à Dol-de-
Bretagne, il devint curé de Conteville en 1784, dont il devint maire.
. dans les prochaines années. • CARTE DU XVIIIe SIÈCLE • COLMATAGE • . débouchent
du marais de Dol par des écluses connaissent peu de divagations.
L'opération d'aménagement de Maboué a pour objectif de répondre aux besoins de Dol de
Bretagne dans le domaine de l'habitat pour les dix prochaines.
Arrivée au Mont-Dol, sujet de légendes liées au combat de St Michel contre le dragon.
Hôtel**. . Pour en savoir plus sur l'histoire des villages, la géologie ou encore la Bête du . Un
porte-carte imperméable pour abriter tous ces documents.
L'Ille-et-Vilaine (Haute Bretagne) offre des sites naturels remarquables, aux paysages . la vallée
de la Vilaine, axe historique et géographique essentiel dans.
cartes, couv. ill. ; 30 cm ; Br. Langue(s): français . Livret-guide de l'excursion, C16, Bretagne,
Anjou . Carte géologique détaillée de la France, 383, Lorient . Baie du Mont-Saint-Michel et
marais de Dol : milieux naturels et peuplements. Livre.
d'après le « Guide des curiosités géologiques du Léon » . Carte de la sismicité de la Bretagne
Nord . Affleurent au SE de la pointe d'An Dol Ven, des roches.



10 idées pour découvrir la Bretagne à moto : Envie de découvrir la Bretagne en . Sur un
parcours de 193 km, vous avez rendez-vous avec l'histoire dans les cités de Combourg et Dol-
de-Bretagne avant de gagner la côte . des paysages de landes et de bois où se mêlent des
curiosités géologiques. . Carte de Bretagne.
29 janv. 2014 . Minéralogique de Bretagne, Société géologique et minéralogique de Bretagne,
2013, (D), 10-11, pp.5- .. l'analyse structurale, permettant en particulier de déterminer la
cinématique de la dé- . Figure 1 : Cette carte et cette coupe synthétiques du Massif armoricain
mettent ... Mont Dol, Mont Saint-Michel).
En 1843, le moulin du Mont-Dol, situé en haut du tertre, tourne pour la première fois. Il a
gardé . Sur le site touristique, géologique et archéologique exceptionnel du Mont-Dol,
découvrez le moulin au travers d'une visite guidée gratuite. . 5 bis place de la Cathédrale BP 4
35120 Dol-de-Bretagne. Contactez-nous · Carte.
Mont-Dol est une commune française située dans le département d'Ille-et-Vilaine en Région
Bretagne et peuplée de 1 128 habitants. Sommaire. [masquer]. 1 Géographie. 1.1 Géologie; 1.2
Exploitation de la roche . Voir la carte topographique de France · City locator 14.svg. Mont-
Dol.
6 sept. 2010 . Baguer-Morvan est une commune du canton de Dol de Bretagne, située au . La
carte géologique de la région montre que la commune est.
Le catalogue des séismes a fait l'objet de l'édition d'une carte où figure la localisation ... 22 Juin
1887, Normandie-Bretagne, Dol , Pontorson ? .. La conjonction de la sismicité et de directions
d'axes tectoniques était apparue au géologue.
Le Mont-St-Michel:Dol-de-Bretagne. Publié par: Paris : Institut géographique national , 1999.
Type de document: Cartes, plans, photographies aériennes.
1 juil. 2015 . support de communication, la carte n'en reste pas moins un .. territoire qui
présente une « cohésion géographique, économique, culturelle ou sociale, .. Le Merlerault.
Rai-Aube. Ste-Gauburge. L'Aigle. Dol-de-. Bretagne.

https://www.sortir-en-bretagne.fr/.dol/exposition-voyage-dans-le-temps.html

Prestations : Travaux immergés, Etude géologique, Bureau d'études en fondation, .. zone artisanale les Rolandières, 35120 DOL DE
BRETAGNE.
Carte de la Loire. .. C'est ainsi que, venue du Morvan, la Loire aboutit en Bretagne . ... mer, comme le veulent les uns, se soit ouverte sur la
Manche, vers Dinan ou Dol, .. L'étude de la carte géologique y montre le sol, en état de constante.
Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest . tant sur la forme (75 documents divers, cartes, plans et tableaux, ainsi qu'un bel index), que sur le
fond. . en partie pour des raisons géologiques, également en rapport avec la documentation.
14 juin 2013 . Marais de Dol-de-Bretagne. FIGURE 1: LOCALISATION . La carte géologique du BGRM indique que l'épaisseur des sédiments
quaternaires.
Idéalement situé en Baie du Mont Saint-Michel entre Dol de Bretagne à 10 km et Combourg à 8 km, ce gîte traditionnel en pierres de pays,
confortable et bien.
Carte géométrique de Bretagne. portant les limites des futurs départements (1771) . Carte géologique de la France 000 000 : exécutée en utilisant
les documents publiés ... Résultat de recherche d'images pour "la foret haraut bretagne dol".
carte de la Bretagne, Livres et documents en ligne sur l'histoire et le . Bro Zol, Dol . Dictionnaire historique et géographique de la province de
Bretagne, par.

Carte géologique de Bretagne au 1/250 000. Télécharger. Description : Le matériau parental d'origine géologique a une importance primordiale
sur la formation.
29 nov. 2007 . Généalogie : Le programme national de la carte géologique de la France est un programme constamment actualisé dont la maîtrise
d'oeuvre.
Mercredi 15 novembre 2017 Dol-de-Bretagne : le Cathédraloscope et la Cité médiévale. Début d'inscription : 16/10/2017 9:00.
15 avr. 2017 . Accès direct à la carte des cours d'eau inventoriés en Ille-et-Vilaine, notamment . permanent compte tenu des conditions
hydrologiques et géologiques locales. . bassins côtiers de la région de Dol-de-Bretagne,; Couesnon,.
1 févr. 2014 . hydratec –PPRL du Marais de Dol de Bretagne – Phase 1 ... La notice de la carte géologique de la Baie du Mont Saint-Michel
(BRGM, 1999).
. d'intérêt touristique. Marque Bretagne . 35120 MONT-DOL. Tél. : 02 99 48 04 09 . Des panneaux illustrent l'histoire et la géologie du lieu. Des
cartes, microscope polarisant, un film. complètent les informations. Salle d'exposition d'art en.
il y a 5 jours . Excursion en Bretagne (Presqu'île de Crozon-Rade de Brest) (8-11 juillet) . géologique au Mont Dol le 17 août sius la conduite de



B. Cabanis. ... à l'aide de la carte géologique les principales caractéristiques de la géologie.
. Dol de Bretagne, Baguer-Morvan, Baguer-Pican, Cherrueix, Epiniac, Mont-Dol, . Téléchargement : Carte des communes membres - grand
format (JPG.
Communauté de Communes du Pays de Dol de Bretagne et de la Baie du Mont Saint Michel 17 rue de la Rouelle BP 36 31120 Dol de Bretagne
Tél. 02 99 80.
Se référer aux cartes IGN série bleue au 1:25 000è. L'aspect actuel du marais correspond à une longue histoire géologique : Le vieux socle envahi
par la mer.
Figure 6: Carte géologique simplifiée de la chaine cadomienne de Bretagne . Lan-Bo (Lanhélin-Bonnemain) - Mt D (Mont Dol) - Tr (Tremblay) ;.
Ordovicien.
Carte géologique de la France à 1/250 000. Marge continentale - Lorient Bretagne Sud. Première édition. Coédition : BRGM - CNRS.
1799 : HAUY : Première carte géologique en couleurs. .. L' Évêque ST-MAGLOIRE crée, près de Dol-de-Bretagne, une nouvelle variété de
pommes douces.
24 janv. 2013 . Rance, Frémur. Saint-Maudez. 22. Arguenon. Saint-Pierre de Plesguen. 35. Dol de Bretagne. Tréguier. 22. Argoat - Trégor -
Goëlo. Tremeven.
Chacun de ces cours d'eau s'exprime dans un contexte géologique et humain bien différents. Ainsi . Schistes, grès et quartzites dominants. Carte
des paysages présentés dans . Eau & Rivières de Bretagne, en temps qu'association de protection de la nature soucieuse ... de reliefs (tel le Mont-
Dol) constitués de granites.
Toutes nos références à propos de dol-de-bretagne-carte-geologique-de-la-france-a-1-50-000-246. Retrait gratuit en magasin ou livraison à
domicile.
28 juin 2010 . l'échelle du 1/50 000 et des cartes géologiques éditées par le .. de Dol-de-Bretagne, couvrant une superficie d'environ 51 km2 dans
le.
Carte géologique de l'unité paysagère . Carte du relief et de l'hydrologie de l'unité . Une ligne de forteresses s'érige alors de Dol-de-Bretagne à
Pornic en.
21 juin 2017 . Elle fut l'œuvre de l'évêque de Dol de Bretagne. De l'extérieur, ses quatre tours, son chemin de ronde crénelé et ses murailles
massives.
12 juin 2012 . marais de Dol et à une progradation de la ligne de rivage. ... Les cartes présentées ci-dessous retracent les grandes étapes de la
mise ... Passé géologique et naissance de la baie. . Mont-Saint-Michel-Porte de Bretagne.
1 mai 2011 . L'environnement en Bretagne, cartes et chiffres clés / édition 2011. L' environnement en . Le secteur géographique couvert est la
Bretagne administrative, associée dans .. DOL-DE-BRETAGNE. LAMBALLE. PONTRIEUX.
Le musée de la Géologie, sur le tertre du Mont-Dol, a fermé ses portes, et redevient, pour les mois d'hiver, . Le Tour de Bretagne fera étape à
Dol-de-Bretagne.
8 août 2014 . Géologie. L'environnement géologique est varié et dû à deux failles, celle de Meyssac . Carte postale de Bretagne : Le Mont Dol
(Menez Dol).
Découvrez les plus beaux lieux touristiques en Bretagne. Retrouvez toutes . Ouvrir la carte. Classement. (23) . Une merveille géologique de
Bretagne, paradis des oiseaux et des marcheurs. Favori. Circuit .. Favori. Circuit. Dol-de-Bretagne.
Vernhet Y. (2003) – Carte géologique harmonisée du département de la Manche . R.L. (1997) – Carte géologique au 1/50 000, feuille n°246
(Dol de Bretagne).
Dans le Massif armoricain, on distingue plusieurs domaines géologiques se . La Domnonée s'étend entre le Pays de Dol et de Saint Malo jusqu'au
Léon.
la Communauté de communes de Dol de Bretagne,. - la Communauté de .. Figure 7 : Carte géologique sur le Pays de Saint-Malo (Source :
SCOT 2007).
6 déc. 2016 . Figure 4 : Carte géologique du site atelier de Pleine-Fougères, . France au 1 : 50 000, feuille de Dol de Bretagne (Bogdanoff et
Julien, 1996) .
27 déc. 2011 . Forage de Balazuc 1, projet ardèche du programme de géologie profonde . Mexique) d'après la carte des isochrones de grade
datation Contribution de la . la faille normale ductile de Gabrov Dol(Bulgarie) Chevauchements post ... du socle briovérien (Protérozoïque
supérieur) de Bretagne centrale: une.
9 avr. 2017 . Extrait de la carte géologique à 1/50 000 feuille de Dinan (2011), avec les métasédiments briovériens (en vert bF et bleu-vert : grès,
schistes et.
Les caractères géographiques et géologiques du Massif armoricain ont influé . Le gisement emblématique du Mont-Dol (Ille-et-Vilaine), vers 110
000 ans, est à.
8 juil. 2014 . Carte de l'unité paysagère des marais de Dol . Cette unité de paysage est partagée entre la Bretagne et la Normandie, dont la limite .
s'agit d'une situation exceptionnelle puisque l'histoire géologique du paysage émergé.
Les marais de Dol-de-Bretagne sont situés dans la partie . Butte granitique du Mont-Dol (60 m d'altitude) ... (Source : Extrait de la carte
géologique du BRGM).
Vous pouvez continuer sur Dol de Bretagne,le village est sympa .. Un beau moulin à visiter , avec un musée saisonnier sur la géologie très sympa et
bien.
Propriétaire du terrain Commune Société Batimalo Dol de Bretagne . Le projet de construction d'un lotissement par la société BATIMALO à
Dolde-Bretagne (35) .. 4Carte : carte géologique de Miniac-Morvan 29 30 Inrap · Rapport de fouille.
Observations sur le terrain de transition de la Bretagne, par M. de Billy (Q)..... 1 Coupe . Coupe géologique de Nantes à Dol, par Nozey, Rennes
et Hédé .. . 1 Carte géologique du département de la Haute-Saône, par M. Thirria (S).
3ème chouannerie, 1793, 1794, carte, Bretagne. 18:43 Publié dans . Bro Zol (Pays de Dol). 7 - Map-Bro-Zol.png . Bretagne Géologique. bzh -
géologie.JPG.
4 déc. 2013 . Carte géologique régionale adaptée de MRNF (2008) .. DOl acquise par Bow Valley et publiée dans sa version migrée dans .. cas
de sismicité induite lors d'une fracturation hydraulique à Blackpool (Grande-Bretagne) a.
carte. Mont-Saint-Michel : interventions humaines. Crédits : Encyclopædia . localisés loin des contours actuels de la côte puisque même le mont



Dol était entouré d'eau. . Dès le xi e siècle, les ducs de Bretagne font consolider le cordon littoral . et sédimentation, géologie · Érosion et
sédimentation littorale et sous-marine.
13 janv. 2014 . DOL-DE-BRETAGNE (1215OT). Carte(s) géologique(s) BRGM à 1/50 000. MONT-ST-MICHEL (0208). Adresse du siège
du site. Nom du siège.
2 déc. 2000 . Carte géologique simplifiée du département d'Ille et Vilaine ... polders et marais de Dol-de-Bretagne et les marais de Redon et, à la
périphérie.
Les cartes présentées résultent d'un traitement géographique des données, soit . la Communauté de communes du Pays de Dol-de-Bretagne et de
la baie du.
Dol-de-. Bretagne. Combourg. La carte géologique à 1/50 000. DINAN est recouverte. par la coupure LAVAL (N° 76). de la Carte géologique
de la France à 1/80.
Carte de Bretagne, hotels, sites touristiques et toute l'info nécessaire pour partir . lieux de légendes ou le décor géologique qui étincèlent de par
leur splendeur. .. Village de Noël à Dol-De-Bretagne : Village constitué de nombreux chalets.
14504 Bassins versants Algues vertes en Bretagne. Zonage. 3509 Bassins . 22419 Carte des zones humides en Ille et Vilaine. Zonage. 18358
Classe de taille.
très beau livre de Michel Delamette sur la géologie du «Pays du Mont. Blanc» pour lequel . Le refuge est situé sur la carte géologique au ... ont été
recouverts par les sédiments dé- posés pendant le . fleurent actuellement (Bretagne, Mas- sif Central ... nue dans les anciennes roches sédimen-
taires. grès calc. + dol.
l'on connait actuellement sur le Quaternaire de la Bretagne devient assez .. bien defini, le zero des cartes marines correspondant exactement aux
plus ... graviers marins, au celebre gisement du Mont-Dol (Ille-et-Vilaine), qui a livre une.
briovériens de Bretagne centrale, d'un ensemble de petites intrusions de granitoïdes .. Figure 3 : Carte géologique simplifiée de la zone du
département des Côtes d'Armor .. ("phtanitoïdes") et recoupé par qqs filons de dol. et granite.
Classification géographique : Finistère (Bretagne, France, Europe) . Cartes et plans (109); Documents d'archives et manuscrits (catalogue général)
(2) . [11 phot. de Bretagne par L. Lemuet: Vitré, Rennes, Dol, Saint-Malo, Morlaix, île de Batz.
Marais Dol. Ploumanac'h. Poligné . aux pages de chaque site. L'icône située en dessous de la règle permet de modifier le fond de carte. Vous
pouvez aussi Rechercher un objet ou une structure géologique sur la lithothèque nationale.
1.1.3 - Géologie et formations superficielles (CR tournée 10 et 11 avril 2008, Alain ... Dl55, axe qui relie Fougères à Dol de Bretagne. .. Carte de
Géologie.
. A., Lautridou, J.P. et Morzadec-Kerfourn, M.-T., 1999: Carte géologique de la . C. et Caline, B., 2002: Le prisme sédimentaire des dépôts du
marais de Dol . des phénomènes périglaciaires (Normandie-Jersey-Bretagne; 20-27 août 1986),.
Bretagne. En Bretagne et partout en France, la science à la portée de tous ! Programme du festival 2016. Sur la carteRechercher une
manifestation. Zoo, ou.
Plan du site de l'association François Duine, dol de Bretagne.
Carte Géologique Ile De Groix. 35,00€. Disponible sur . Carte de randonnée Le Mont St Michel – Dol de Bretagne 1215 OT. 12,00€ · 1116 ET
SAINT MALO.
Collection balades géologiques en ville; hammer.png .. La bibliothèque de la SGF comprend également une cartothèque riche de plus 7 000
cartes, qui se.
L'est de la Bretagne n'est concerné que par les plutons les plus occidentaux du grand . Le petit pointement du Mont-Dol offre un contour piriforme
; Bécherel étonne par .. D'après la carte géologique au 1/50 000 « Baie du Mont-Saint-Michel.
Voici un ensemble assez complet de cartes sur la Bretagne: cartes IGN dans leurs différentes déclinaisons, cartes Michelin, cartes Marines et
Géologiques.
246 DOL DE BRETAGNE carte géologique brgm en vente sur nostromoweb librairie des voyages en ligne.
GÉOGRAPHIQUE. Office de ... Situé à Dol-de-Bretagne, le territoire de compétence de l'Office .. Possibilité d'animation à la carte toute l'année
sur réservation.
Eau et Rivières de Bretagne (ERB). Société géologique et minéralogique de Bretagne (SGMB). Office de . sur la carte. FÉVRIER .. Dol-de-
Bretagne. Cancale.
Le sous-sol • L'environnement en Bretagne, cartes et chiffres clés / Édition 2008. L e s o u s. -s o l. 90 . Le patrimoine géologique breton fait
également l'objet.
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