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Planche 1/1

SG1-O

Légende
Autres éléments

Cavités
Cavité naturelle

$
$ Carrière à ciel ouvert abandonnée

Gouffre / Perte

Contour de carrière à ciel ouvert

}Galerie anthropique

Zone de falaise / affleurement rocheux

}

SG2-O

aillé

Versants pentus
Dépression

SG9-O

Projet de nouvelle carrière à ciel ouvert
SG7-O

Limite communale

les misterlingues
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la pierre levée
les bornais
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SG21-O

$

les gains

SG6-O

les privilèges
la moucheronne
les gratteignes
les pierrières

SG3-O
les ardilliers
l'hôpitau

le poteau

le moulin des écluselles
clos de l'ormeau
croix giraud
les lizes

Assemblage

la cannière

les rabaudes

les closures
curé ballan

}

SG12-O

croix blanche

$

champ de gain
la minotière

SG20-O

la maironnière

Saint-Georges-lès-Baillargeaux

la royauté
la fauquerie
la duchanderie

la chamoisière

la picardière

la mamot
les cardinaux

la faverie

la papeterie

la croix

la grande batonnière
la chaignerie

les varennes

la batonnière

la cour

SG26-O

la font

SG19-O
les graveaux

la monéterie

saint-crépin

}château de vayres

SG13-O

Fiche 1 : Coulin

les terrages

SG32-O

coulin
l'espérance
forges

SG25-O

SG31-O

vayres

SG28-O

le peu
les allées
les bibards

SG18-O

SG14-O
SG17-O

la grande rivière

les cosses
la grande pièce

SG24-O
la jallaiserie

les groges

la vallée vinette

le ferbeau
sourville
les justices

SG29-O
la roberderie

$

noyer la belette

les borderies
l'ane blanc

SG16-O

tombe à l'enfant

SG23-O

la bernarderie
frouzille

champ fort

SG30-O

SG22-O
les grandes raies

