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PLU Beaumont-sur-Sarthe .. CARTE D'OCCUPATION DES SOLS. ... Géologie / Relief /
Hydrosphère ..............................61.
PLAN BEAUMONT-SUR-SARTHE : Imprimer le plan de Beaumont-sur-Sarthe 72170 Sarthe
Pays de la Loire - Plan des rues, carte satellite et relief de.



1 juil. 2015 . support de communication, la carte n'en reste pas moins un .. territoire qui
présente une « cohésion géographique, économique, culturelle .. Sarthe. Trois Rivières. Pays
de Livarot. Canton de Lessay. Aunay .. Beaumont-.
3 oct. 2009 . Carte de la Sarthe ▻ . Assé-le-Riboul, 1,041 h., c. de Beaumont-sur-Sarthe. ...
volumes), une collection géologique, le collège, l'école supérieure, la prison, la sous-
préfecture, le tribunal de commerce et la gendarmerie.
Sarthe 72. Seine St denis 93. Hts de. Seine. 92. Val de Marne. 94. Loiret 45 e. Côte .. Beaumont
le Roger. Brionne ... Figure 1 : Carte géologique simplifiée du.
Coupe géologique du chemin de fer de Méry-sur-Oise entre Valmondois et . Oehlert &
Davoust - Sur le Dévonien du département de la Sarthe. .. Notes géologiques sur une nouveau
chemin de fer de Beaumont-sur-Oise à Hermes, pp. ... pour servir à l'explication de la carte
géologique des environs de Pont-saint-Esprit.
25 août 2017 . Pays de la Loire. Département, 72 - Blason - Sarthe.png . 72027 - Beaumont-
sur-Dême carte administrative.png .. Repère géographique.png.
Le Loir et, bien sûr, la Sarthe, qui vont toutes deux rejoindre la Mayenne, . L'espace Sarthois
appartient à trois formations géologiques, ce qui explique sa .. Léonce BESNARDEAU, né en
1829, libraire à Sillé le Guillaume, qui inventa. la carte postale illustrée. . Le peintre Rouault,
qui séjourna à Beaumont s/Sarthe.
21 juin 2014 . Le Rhonne et la Sarthe fournissaient l'eau de nos Aïeux et de leurs animaux, ...
L'examen d'une carte géologique dévoile l'évidente relation qui existe ... pair de France, comte
du Perche et vicomte de Beaumont…..dans la rivière .. et les bords de la Seine, était très
attractif et considéré comme très sûr.
Carte géologique de la France à 1/50 000. 322, Beaumont-sur-Sarthe les explorations et les
tracés géologiques ont été effectués de 1972 à 1974 par André.
Pellegrin (Charles) : Carte géologique des environs de Laval et Sablé-sur-Sarthe par Charles
Pellegrin, ingénieur civil des mines, diplômé de l'École supérieure.
29 oct. 2012 . Carte géologique détaillée de la France 1:80.000. . 138511217 : La Barytine en
Basse-Normandie et dans la Sarthe [Texte imprimé] / A. Bigot,. .. 1949 et à Beaumont en
Auge, le 22 mai 1949 / Discours de M. André Danjon,.
Géographe, graveur, éditeur et marchand de cartes, actif jusqu'en 1856, ... Sarthe. Savoie.
Savoie (Haute-). Seine + Paris, ses accroissements, ses enceintes. . Avec cette première carte
géologique de la France, Dufrénoy et de Beaumont.
Beaumont-sur-Sarthe, 1:50 000, B.R.G.M., 1988, 1718 / 322, 1, PLACARD GEOL. France .
31870, Carte géologique de la France. Bédarieux, 1:50 000, B.R.G.M..
Les cartes tracées à partir de ces hypothèses pourront servir à la préparation à la ... de 3 parties
distinctes aux caractéristiques géologiques, topographiques et . 3 km, sur les communes de
Thizay, Beaumont en Véron, Avoine, St Germain sur ... Crue de 1995, vue aérienne de
Briollay, à la confluence Sarthe- Loir (photo.
Les publications comprennent des monographies, cartes et vidéos, réparties en trois séries : .
A034, Les oursins fossiles du Callovien de la Sarthe et des confins de l'Orne . Les cordés,
anatomie comparée des vertébrés, André Beaumont,Pierre .. A113, Géologie et paléontologie
des carrières Lafarge à Belmont Rhône.
24 janv. 2009 . (1990) - Les Oursins fossiles du Callovien ,de la Sarthe et des confins de .
(1989) - Notice carte géologique à 1/50000° Beaumont sur Sarthe.
La carte n°3 explique une coupe géologique. ... Habitants) — Conches en Ouche '(4 000
habitants} et Beaumont-le—Roger (3 .. la SARTHE et dont elle possède les mêmes
caractéristiques vallonnées et les mêmes forêts avec un taux de.
Elle est directement liée à la nature géologique des terrains traversés. . La carte régionale est à



mettre légitimement en perspective avec .. Beaumont/Sarthe.
C'était aussi l'opinion d'Élie de Beaumont. En 1853, Triger dans la minute de la Carte
géologique de la Sarthe, exposée aux archives de la Préfecture, et M.
Caméké, Carte géologique des environs de Nice, 1877. . Elie de Beaumont. ... 1912 Bouillerie
(Baron de la), Château de la Bouillerie, Crosnières (Sarthe).
Trouvez les coordonnées de la mairie de Beaumont-sur-Sarthe (code postal 72170). Nous vous
proposons . Carte interactive du chômage à Beaumont-sur-Sarthe. Cadastre et plan .. Carte
géologique : Beaumont-sur-Sarthe Auteur : Cartes.
3 juil. 2008 . l'échelle du 1/50 000 et des cartes géologiques éditées par le BRGM à cette même
échelle. .. Bonneville-sur-Iton ou la Risle entre Rugles et Beaumont-le-Roger.) (de la ...
L'hétérogénéité de ces formations est bien sûr prise en considération lors de la .. Autoroute de
Liaison Seine-Sarthe (ALIS) :.
Mans et La Suze-sur-Sarthe, et une capture s'est produite dans le secteur de .. E Beaumont. E
Beaumont .. Carte géologique de France (1/50 000), feuille La.
Découverte de la géologie du Parc National des Ecrins et carte géologique à 1/100 000. Jean-
Claude Barfety Arnaud Pêcher Jacques Debelmas. En stock.
Département de la Haute-Marne réduit d'après la carte de l'Etat Major / A. .. de la carte
géologique de M. Duhamel / Elie de Beaumont, de Chancourtois.
Elevage; Productions Végétales; Environnement; Juridique-Fiscalité-Fermage; Machinisme;
PAC; Formations; Partenaires; Energies; Economie; Cotations.
Carte de France > Carte Sarthe 72 .. site très pittoresque, d'un intérêt remarquable non
seulement géologique mais aussi paysager, localisé uniquement dans.
13 nov. 2014 . Joséphine et Wyns Robert (2014) - Coupe géologique du Bassin parisien et du
Fossé .. cénomanienne en Sarthe .. de-France et le sud de la Picardie – et en dresser une «
carte géognostique » (1811). . À la fin de la décennie suivante, un brillant ingénieur des mines
nommé Léonce Élie de Beaumont.
Dans les souterrains du château de La Suze-sur-Sarthe, lequel lui a .. Charles-Marie-Auguste-
Joseph de Beaumont, comte d'Autichamps (1770-1859)> .. géologiques et minières du Service
Géologie National, carte géologique de Méru .. d'Anagni en Italie pour se saisir du pape
Boniface VIII et le mettre en lieu sûr,.
Le SCOT du Pays de la Haute Sarthe. IX. Scénarios de ... cartes géologiques et .. Décalage
entre Maresché et Beaumont sur Sarthe sur les moins de 40 ans.
Le contexte hydrique : une appartenance au bassin versant de la Sarthe . .. Le territoire du Pays
du Mans se situe à l'intersection de 6 cartes géologiques : - la carte . la carte de Beaumont-sur-
Sarthe : couvre une partie Nord du territoire ;.
Réunion de lancement : présentation de la carte des zones humides . Les critères de
délimitation de ces zones humides fonctionnelles ont été définis par le SAGE Sarthe Amont. ...
Le BRGM a réalisé une carte des risques de remontées de nappes à partir des cartes
géologiques et ... elle-même du duché de Beaumont.
Les entreprises BEL (Sablé sur Sarthe, Evron), Perreault (Meslay-du-Maine, Château- .. Sur le
plan géologique, le territoire de Meslay-Grez est situé à l'est du Bassin .. la présence de
quelques friches agricoles (le Bignon du Maine et Beaumont .. La carte ci-dessous indique
l'âge moyen des agriculteurs par commune,.
de la carte géologique de la France à 1/80 000 : à l'ouest: MAYENNE (N° 77) . La carte
Beaumont-sur-Sarthe couvre une partie du Haut-Maine. (centre du.
. de Preaux à « Anvers-le-Hamon (Sarthe); la troisième, sur Beaumont, . et d'anthracite, à
l'exception de celles de Laval, « pénètrent dans la Sarthe et y sont.
l'introduction sur les cartes géologiques départementales rédigée dans le cadre .. publiée par



MM Elie de Beaumont et Chancourtois, professeurs de géologie à . Carte géologique des
environs de Laval et Sablé-sur-Sarthe par Charles.
Je l'ai fait à plusieurs reprises à la tribune de la Société, c'est, bien sûr, un effort à accomplir,
mais qui . M. Amor BELHIS, à 62110 Hénin-Beaumont, présenté par MM. J. Mania et J.P. ..
Service de la Carte géologique, Ministère de l'Energie et des Mines. ... Il récolta les formes
recitales de la Sarthe (Lithiotis) aussi bien.
21, Côte d'Or, Bourgogne, - Carrière de Beaumont sur Vingeanne, SARL Bredillet, 21310
Beaumont sur Vingeanne (calcaire 0/4, 0/6, 0/30, .. Carte géologique et carrières du Jura dont
certaines en activité .. 72, Sarthe, Pays de Loire.
30, rue de la République 82500 BEAUMONT DE LOMAGNE .. Route du Mans 72303 SABLE
SUR SARTHE cedex . Beauvais est une école d'ingénieurs post-bac qui propose 3 formations :
Agriculture, Alimentation & Santé et Géologie.
Sarthe. Savoie. Savoie (Haute-). Seine + Paris, ses accroissements, ses enceintes. . Carte
géologique de la France exécutée sous la direction de Mr. Brochant de . Dufrénoy et Élie de
Beaumont, ingénieurs des Mines, commencée sous.
Beaumont-sur-Sarthe est une commune française, ancienne cité médiévale, située dans le
département de la Sarthe en région Pays de la Loire, peuplée de 1 945 Belmontais. Sommaire.
[masquer]. 1 Géographie. 1.1 Localisation; 1.2 Lieux-dits, hameaux et écarts; 1.3 Géologie et
relief . Voir sur la carte administrative de Sarthe; Voir sur la carte topographique de.
Armand Dufrénoy, Léonce Elie de Beaumont . Laval et Fercé; la seconde, de Preaux à •
Anvers-le-Hamon (Sarthe); la troisième, sur Beaumont, Saint-Loup et.
voir la récapitulation de ces informations sur la carte figurant en annexe (fin de . Boulanger
(C.), Statistique géologique et minéralogique du département de l'Allier, ... (Françoise), Les
noms de lieux du canton de Beaumont-Hague, Saint-Lô, .. Dictionnaire topographique,
historique et statistique de la Sarthe, Le Mans-.
dès 1998 entre la communauté de communes et le CEN Sarthe, suite au projet ... Figure 7 :
Extrait de la carte géologique (carte n°322 'Beaumont-sur-Sarthe'.
10 déc. 2016 . Mots-clés : PERM, Tennie, Sarthe, Mayenne, état environnemental zéro, ... (Le
Gall et Maurizot, 1998 ; Le Gall et al., 1998a) et Beaumont-sur-Sarthe . par la carte géologique
à 1/50 000 de Sillé-le-Guillaume (Le Gall et.
Cartes et plans de Luceau, Pays de la Loire (département Sarthe). . 4.76 km, Flée à 4.90 km,
Beaumont-Pied-de-Boeuf à 5.24 km, Vouvray-sur-Loir à 5.28 km,.
la Mayenne et la Sarthe pour la région Pays de la Loire. . carte géologique de la France au 1/80
000 (feuille de Laval) ; . Beaumont-sur-Sarthe, Bouloire).
Beaumont- sur-Sarthe. Vivoin. Montmirail. Le Grand-. Lucé. Poncé- sur-le-. Loir. Fresnay-
sur-Sarthe. LaS arthe. L'Huisne. Le Loir. Carte géologique de la.
Carte géologique du bassin de la Sarthe . feuilles de Fresnay (1984) et de Beaumont (à
paraître),.
qui ont œuvré à l'inventaire des cartes, plans et dessins. © Archives ... des autres : dix-sept
cartons pour les seules Bouches-du-Rhône ¢ c'est bien sûr un cas limite ¢ contre .. Livarot,
Orbec, Saint-Gatien-des-Bois (coupe géologique), Saint-Pierre- sur-Dives .. Dutertre, de
Beaumont (Sarthe), capitaine d'artillerie. 1822.
Cartes, itinéraires et plan de Beaumont-sur-Sarthe . férues d'histoire ainsi que de la carte
géologique prisée par les.
28 juil. 2017 . 21, Côte d'Or, Bourgogne, - Carrière de Beaumont sur Vingeanne, SARL
Bredillet, 21310 Beaumont sur Vingeanne (calcaire 0/4, .. Carte géologique et carrières du Jura
dont certaines en activité .. 72, Sarthe, Pays de Loire.
322 BEAUMONT SUR SARTHE carte géologique brgm en vente sur nostromoweb librairie



des voyages en ligne.
21 sept. 2015 . Carte géologique de la Sarthe de M. Triger - Document de la B.N.F. de .. issu
de la maison des vicomtes de Beaumont apparaît cité pour la.
Carte/Plan de Beaumont-sur-Sarthe - Géoportail. . le Géocatalogue. 2D 3D. bêta. 2D 3D. bêta.
⇧. + −. 0. Carte en cours. + de données. Enregistrer la carte.
Le bassin de Paris est un berceau de l'histoire de la stratigraphie (géologie historique) ..
Cénomanien, (Cenomanum 〚nom latin du Mans〛, Sarthe), d'Orbigny, 1847 . Les premières
cartes géologiques sont issues de ce bassin. ... by Dufrénoy and Élie de Beaumont 〚14〛,
partially quantified by Lemoine (〚30〛; Fig.
Gruner L.E. (1857) - Description géologique et minéralogique du département de la Loire ..
BRGM (1985) - Carte géologique de Burzet à 1/50 000ème.
23 juil. 2009 . Pour randonner en Sarthe, il existe plusieurs cartes et Topo guides . véritable
trésor géologique avec des escarpements vertigineux, . Le prieuré de Vivoin situé près de
Beaumont-sur-Sarthe a été fondé entre 1058 et 1062.
1 oct. 2013 . La prospection minière lancée dans le Nord-Sarthe . dans les cantons de Conlie,
Sillé-le-Guillaume et Beaumont-sur-Sarthe. « Il s'agit pour eux d'établir une carte géologique,
en faisant des petits trous de quelques dizaines.
Carte des sédiments superficiels et carte géologique de la baie de. Douarnenez . Dufrénoy, de
Beaumont E., 1841. Explication de la . 1909 : Sarthe et Mayenne (sous la direction de D.-P.
Oehlert) [superbes dessins d'affleurements, tout à.
Carte(s) géologique(s) au 1 / 50 000. N°. Carte. 0322. BEAUMONT-SUR-SARTHE. Carte(s)
marine(s). (non renseigné). Lieu(x)-dit(s) : La Petite Touche. Contact.
de faire exécuter une carte géologique générale de la France. Elle a fait connaître, en ... Elie de
Beaumont et Dufrénoy y ont ajouté le tracé des limites des différents terrains .. de terrain, sera
un guide sûr, que l'on pourra consulter dans tous les temps. .. Anthracite de la Sarthe et des
environs d'An- gers. Terrain de.
11 oct. 2011 . SAGE du bassin de la Sarthe Amont - Plan d'Aménagement et de Gestion
Durable - Octobre 2011. 5. 1.1. L'élaboration du . Carte n°1 : Situation géographique et
périmètre du SAGE Sarthe Amont .. Beaumont s/Sarthe.

Fig.1 - Carte géologique simplifiée de la région nord de Ségrie, Sarthe (en . belmontais (de
Beaumont-sur-Sarthe) mariant grès ferrugineux (le roussard) et.
Voir : A. Guillier, Géologie du département de la Sarthe, Le Mans, 1886, p. 206 etsuiv. . La
Carte géologique à I ; 80 000, feuille 78, Nogent-le Rotrou, indique très nettement la .. Ballon,
Beaumont-sur-Sarthe, Saint-Paterne;. This content.
18 mars 2012 . La ville était possédée comme la ville de Beaumont, par les vicomtes . Quand
en 1837, la Société géologique de France visita Fresnay, elle.
Espace d'exposition permanent consacré à la géologie "Jurassique Sarthe" de 80 m . PJ si
possible : carte de localisation, coupe géologique, photos .. Complément(s) : Carte à 1/25000
Beaumont-sur-Sarthe (1718) – x = 428,85 ; Y = 1045,.
(2007) – Carte géologique à 1/50.000e de .. département de la Sarthe. Région des .. DELEPINE
G. (1924) – Pierre de Stonne, caillou de Beaumont et.
1 et 2), mais cette motte castrale est enregistrée à la carte archéologique . BRGM, 1983 - Carte
géologique de la France au 1/50 000, Fresnay-sur-Sarthe, n°287. ... et Beaumont, et que les
païsans appellent les fossés de Robert le Diable. ».
Planche n° 4 – Localisation sur carte géologique . CADRE .. Carte géologique de Beaumont-
sur-Sarthe (partie supérieure de la figure). - C1a - Crétacé.
20 mai 2016 . Sur la rive gauche de la Sarthe, les sables de la Trugalle et les sables . (Ref.



biblio : Carte géologique de la France à 1/50000 (Beaumont s/.
Legoué (abbé), curé de Maresché, par Beaumont-surSarthe (Sarthe). ... tard, en 1801, vit le
jour Jacques Triger, l'auteur de la carte géologique de la Sarthe(4).
Carte(s) géologique(s) au 1 / 50 000. N°. Carte. 0322. BEAUMONT-SUR-SARTHE. Carte(s)
marine(s). (non renseigné). Lieu(x)-dit(s) : La Crêle. Contact pour le.
Catalogue hors série: la bibliothèque d'un ingénieur géologue. Première partie: livres .
africains, et bien sûr au canal de Panama. En parcourant les .. qu'un texte original de 50 pages
d'Elie de Beaumont sur les soulèvements des montagnes ... Profils géologiques des routes du
département [de la Sarthe]. Paris: Broise.
de La Cropte et Beaumont-Pied-de-Bœuf que le lit mineur serpente au cœur de la plaine
alluviale . La Vaige prend sa source à 120 m d'altitude et conflue avec la Sarthe à la cote 25 m
NGF. .. Figure 3 : Extrait de carte géologique du BRGM.
Livres sur le Maine, Sarthe et Mayenne. . La première partie présente les Guides Touristiques,
les Cartes et les Guides Pédestres sur le Maine et les régions voisines (Nord et Ouest). .. I.
GEOLOGIE REGIONALE 1. . Beaumont-sur-Sarthe
90. Annexes. ANNEXE 1 : Carte Maîtrise d'ouvrage (phase stratégie) . .. Au confluent avec la
Sarthe, le Loir draine un bassin .. Figure 1 Coupe géologique Ouest-Est passant par Brou, ...
Randonnées du val de Loir » à Beaumont-pied-de-.
Burnol fui créé par Élie de Beaumont, qui compril sous ce vocable tout le Dévo- nien inférieur
de . désignée comme suit dans la légende de la Carte géologique au 1/20.000» : .. DE
VERNEUIL, Fossiles dévoniens de la Sarthe. (BULL, DE.
BIB 4° AP 3, Carte géologique de l'Algérie, 1 vol. ; Matériaux pour la carte . classement par
date de la fête, Beaumont-sur-Sarthe, DELOISON-DUMAZET.
Dufresnoi et Elie de Beaumont dans leur voyage dans les départemens de . sur sa carte et ses
profils sont du plus puissant intérét pour la géologie de nos . à l'industrie agricole et
manufacturière des deux départemens de la Sarthe et de la.
Des cartes géologiques départementales ont été levées et publiées entre 1825 et 1875. . à 1/500
000 (la carte de Dufrénoy et Elie de Beaumont[2]), elles ne seront pas ... Les cartes des Alpes
et des Pyrénées font bien sûr exception. ... 72 – Carte géologique et agronomique du
département de la Sarthe par Jules.
Carte(s) géologique(s) au 1 / 50 000. N°. Carte. 0322. BEAUMONT-SUR-SARTHE. Carte(s)
marine(s). (non renseigné). Lieu(x)-dit(s) : La Croix Malingre.
Ces assises visibles à Chauvency, Stenay, Beaumont, peu- vent être .. une faune analogue à
celle de l'assise inférieure de la Sarthe: . cordatus. ce Dans la carte géologique desArdennes,
cette assise supé- rieure de .. ce repère sûr, in-.
24 juin 2017 . Sortie géologique en Sarthe-Mayenne – Week-end des 24 et 25 juin . de la carte
géologique au 1/50000ème de Beaumont-sur-Sarthe (322).
Caractéristiques de la carte. Numéro : 1718O; Nom : Beaumont-Sur-Sarthe; Editeur : IGN;
Série : SéRIE BLEUE; Echelle : 1/25000; Prix public conseillé : 11,00€
3 Carte géologique de la République du Mali à 1/1 500 000, BRGM, 1980 et carte géologique
de la ... Langlois . , feuille de Beaumont-sur-Sarthe (322).
8 mars 2016 . Une des plus anciennes cartes géologiques connue de la Sarthe établie par .. de
la France à 1/50 000e, feuille 322: Beaumont-sur-Sarthe .
. colorié à la main, de la carte géologique du département, à l'échelle de jô», en . tableaux
publiés dans les Echinides de la Sarthe (1) en colla- ... Beaumont (1) mais ces derniers y
faisaient rentrer le Granite, or, comme l'a fait remarquer M.
. exemples, sélectionnés à partir des devis ou correspondants au bâti actuel, sont localisés sur
la carte géologique. .. arrière du lavoir de Beaumont-sur-Dême.



de la carte géologIque de la France à 1/80000. NOGENT LE .. l'Ouest, en direction de la Sarthe
(carte Beaumont-sur-Sarthe), mais qui ont finalement été.
Carte géologique de la France à 1/50 000. 322, Beaumont-sur-Sarthe Vol. 322, Beaumont-sur-
Sarthe · couverture Carte géologique de la France à 1/50 000.
27 juin 2005 . La carte géologique de Dufrénoy et Elie de Beaumont. 13 .. c'est bien sûr au
livre de J. Debelmas que les auteurs font ici allusion. Par ordre .. Citons par exemple : Carte
géologique de la Sarthe à usage scolaire. 1967.
mitique observé près de Fresnay (Sarthe), p. 565. Donetz. . Lettre à M. E. de Beaumont sur les
principaux phénomènesgéologiques du Caucase et de la Crimée, p. 371. . Extrait de son
rapport sur la carte géologique de la Belgique, p.77.
ment le théâtre de la guerre est bien sûr confidentielle et véhicule une .. cipe dans le fonds
géographique de carte ou de plan élaboré en liaison avec une action .. Mines, par M.M.
Dufrénoy et Élie de Beaumont, ingénieurs des mines, .. 1874. Carte géologique du département
de la Sarthe d'après J. Triger, revue et.
Sablé sur Sarthe (3) . Le Petit Beaumont, 53290 SAINT DENIS D'ANJOU . 8 r Nationale,
49330 CHÂTEAUNEUF SUR SARTHE . Articles de peche de chasse à Le Mans · Géologie,
géophysique à Le Mans . Voir la carte des résultats.
Situé dans un méandre de la Sarthe, chaque traversée de rivière vous fera passer tantôt du . de
phénomènes géologiques qui se sont produits il y a des millions d'années. . Taxi Saint-
Christophe - BEAUMONT-SUR-SARTHE - 72170 . vos prospectus et cartes de visite ou de
fidélité avec des QR codes personalisés.
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation des CookiesJ'ai
comprisEn savoir plus. Vous êtes : Un candidat. Me connecter · Créer un.
la pierre de construction des maisons en Sarthe notamment pour les . La carte géologique de la
Sarthe . de Sillé le Guillaume. A droite, les toits de Beaumont.
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