
CARTES 

 

CARTES IGN ECHELLE 1/25 000 

 

ST-AGREVE N° 1 - 2 (PB 81) 

ST-AGREVE N° 5 - 6 (PB 82) 

LE MONASTIER SUR GAZEILLE N° 3-4 (PB 85) 

YSSINGEAUX N° 5 - 6 (PB 77) 

YSSINGEAUX N° 1 - 2 (PB 75) 

YSSINGEAUX N° 3 - 4 (PB 76) 

YSSINGEAUX N° 7 - 8 (PB 78) 

ANNONAY N° 1 - 2 (PB 83) 

ANNONAY N° 5 - 6 (PB 84) 

MONISTROL SUR LOIRE N° 3 - 4 (PB 79) 

MONISTROL SUR LOIRE N° 7 - 8 (PB 80) 

 

CARTES GEOLOGIQUES 

 

Carte géologique de la France à 1/50 000 

 

342, Colmar Artolsheim, notice explicative de la feuille (PB128a), carte géologique 

(PB128b), carte IGN 1/50 000 Colmar n° 3718 (PB128c). 

 

572, St-Amand-Montrond, notice explicative de la feuille (PB129a), carte géologique 

(PB129b), carte IGN 1/50 000 St-Amand-Montrond n° 2326 (PB129c). 

 

573, Charenton-du-Cher, notice explicative de la feuille (PB130a), carte géologique 

(PB130b), carte IGN 1/50 000 Charenton-du-Cher n° 2426 (PB130c). 

 

693, Clermont-Ferrand, notice explicative de la  feuille (PB131a), carte géologique (PB131b), 

carte IGN 1/50 000 Clermont-Ferrand n° 2531 (PB131c). 

 

720, Montbrison, notice explicative de la feuille (PB7a), carte géologique (PB7b), carte IGN 

1/50 000 Montbrison n° 2832 (PB7c). 

 

745, St-Etienne, notice explicative de la feuille (PB6a), carte géologique (PB6b). 
 

767, Craponne-sur-Arzon, notice explicative de la feuille (PB8a), carte géologique (PB8b), 2 

cartes IGN 1/50 000 Craponne-sur-Arzon n° 2734 (PB8c et PB8c bis). 
 

768, Monistrol-sur-Loire,  notice explicative de la feuille (PB17a). 
 

769, Annonay, notice explicative de la feuille (PB18a), carte IGN 1/50 000 Annonay, n° 2934 

(PB18b). 
 

791, Le Puy, notice explicative de la feuille (PB10a), carte géologique (PB10b), 2 cartes IGN 

1/50 000 Le Puy n° 2735 (PB10c et PB10c bis), 1 coupure de presse du Renouveau (PB10 d). 

 

792, Yssingeaux, notice explicative de la feuille (PB19a). 

 



813, Chaudes-Aiguës, notice explicative de la feuille (PB132a), carte géologique (PB132b), 

carte IGN 1/50 000 Chaudes-Aiguës n° 2536 (PB132c). 

 

815, Cayres, notice explicative de la feuille (PB9a), carte géologique (PB9b), carte IGN 1/50 

000 Cayres n° 2736 (PB9c). 

 

816, Le Monastier sur Gazeille, notice explicative de la feuille, carte géologique et guide de 

lecture. 

 

837, Nasbinals, notice explicative de la feuille (PB133a), carte géologique (PB133b), carte 

IGN 1/50 000 Nasbinals n° 2537 (PB133c). 

 

839, Langogne, notice explicative de la feuille (PB11a), carte géologique (PB11b), carte IGN 

1/50 000 Langogne n° 2737 (PB11c). 

 

840, Burzet, notice explicative de la feuille (PB134a), carte géologique (PB134b), carte IGN 

1/50 000 Burzet n° 2837 (PB134c). 

 

840, Burzet, notice explicative de la feuille (PB134a), carte géologique (PB134b), carte IGN 

1/50 000 Burzet n° 2837 (PB134c). 

 

862, Mende, notice explicative de la feuille (PB135a), carte géologique (PB135b), carte IGN 

1/50 000 type 1922 Mende (PB135c). 

 

863, Le Bleymard, notice explicative de la feuille (PB136a), carte géologique (PB136b), carte 

IGN 1/50 000 type 1922 Le Bleymard (PB136c). 

 

864, Largentière, notice explicative de la feuille (PB137a), carte géologique (PB137b), carte 

IGN 1/50 000 Largentière n° 2838 (PB137c). 

 

886, Florac, notice explicative de la feuille (PB138a), carte géologique (PB138b), carte IGN 

1/50 000 type 1922 Florac (PB138c). 

 

887, Génolhac, notice explicative de la feuille (PB139a), carte géologique (PB139b), carte 

IGN 1/50 000 type 1922 Génolhac (PB139c). 

 

888, Bessèges, notice explicative de la feuille (PB140a), carte géologique (PB140b), carte 

IGN 1/50 000 type 1922 Bessèges (PB140c). 

 

909, St-Beauzély, notice explicative de la feuille (PB141a), carte géologique (PB141b), carte 

IGN 1/50 000 St-Beauzély n° 2540 (PB141c). 

 

910, Meyrueis, notice explicative de la feuille (PB142a), carte géologique (PB142b), carte 

IGN 1/50 000 type 1922 Meyrueis (PB142c). 

 

935, Millau, notice explicative de la feuille (PB143a), carte géologique (PB143b), carte IGN 

1/50 000 Millau n° 2541 (PB143c). 

 

936, Nant, notice explicative de la feuille (PB144a), carte géologique (PB144b), carte IGN 

1/50 000 type 1922 Nant (PB144c). 



 

937, Le Vigan, 2 notices identiques explicatives de la feuille (PB145a-PB145a bis), carte 

géologique (PB145b), carte IGN 1/50 000 Le Vigan n° 2741 (PB145c). 

 

938, Anduze, notice explicative de la feuille (PB146a), carte géologique (PB146b), carte IGN 

1/50 000 type 1922 Anduze (PB146c). 

 

961, Camarès, notice explicative de la feuille (PB147a), carte géologique (PB147b), carte 

IGN 1/50 000 type 1922 Camarès (PB147c). 

 

962, Le Caylar, notice explicative de la feuille (PB148a), carte géologique (PB148b), carte 

IGN 1/50 000 type 1922 Le Caylar (PB148c). 

 

963, St-Martin-de-Londres, 2 notices identiques explicatives de la feuille (PB149a- PB149a 

bis), carte géologique (PB149b), carte IGN 1/50 000 type 1922 St-Martin-de-Londres 

(PB149c). 

 

964, Sommières, notice explicative de la feuille (PB150a), carte géologique (PB150b), carte 

IGN 1/50 000 type 1922 Sommières (PB150c). 

 

964, Sommières, notice explicative de la feuille (PB150a bis), carte géologique (PB150b bis). 

 

987, Lacaune, notice explicative de la feuille (PB151a), carte géologique (PB151b), carte IGN 

1/50 000 Lacaune n° 2443 (PB151c). 

 

988, Bédarieux, notice explicative de la feuille (PB152a), carte géologique (PB152b), carte 

IGN 1/50 000 type 1922 Bédarieux (PB152c). 

989, Lodève, notice explicative de la feuille (PB153a), carte géologique (PB153b), carte IGN 

1/50 000 type 1922 Lodève (PB153c). 

 

991, Lunel, notice explicative de la feuille (PB154a), carte géologique (PB154b), carte IGN 

1/50 000 type 1922 Lunel (PB154c). 

 

1011, Revel, notice explicative de la feuille (PB155a), carte géologique (PB155b), carte IGN 

1/50 000 Revel n° 2244 (PB155c). 

 

1012, Mazamet, notice explicative de la feuille (PB156a), carte géologique (PB156b), carte 

IGN 1/50 000 Mazamet n° 2344 (PB156c). 

 

1013, Saint-Pons, notice explicative de la feuille (PB157a), carte géologique (PB157b), carte 

IGN 1/50 000 type 1922 Saint-Pons (PB157c). 

 

1014, St-Chinian, notice explicative de la feuille (PB158a), carte géologique (PB158b), carte 

IGN 1/50 000 type 1922 St-Chinian (PB158c). 

 

1015, Pézenas, notice explicative de la feuille (PB159a), carte géologique (PB159b), carte 

IGN 1/50 000 type 1922 Pézenas (PB159c). 

 

1016, Sète, 2 notices identiques explicatives de la feuille (PB160a - PB160a bis), carte 

géologique (PB160b), carte IGN 1/50 000 type 1922 Sète (PB160c). 



 

1036, Castelnaudary, notice explicative de la feuille (PBl6la), carte géologique (PB161b), 

carte IGN 1/50 000 Castelnaudary n° 2245 (PB161c). 

 

1039, Béziers, notice explicative de la feuille (PB162a), carte géologique (PB162b), carte 

IGN 1/50 000 type 1922 Béziers (PB162c). 

 

1040, Agde, notice explicative de la feuille (PB163a), carte géologique (PB163b), carte IGN 

1/50 000 type 1922 Agde (PB163c). 

 

1079, Leucate, notice explicative de la feuille (PB164a), carte géologique (PB164b), carte 

IGN 1/50 000 type 1922 Leucate (PB164c). 

 

1095, Prades, notice explicative de la feuille (PB165a), carte géologique (PB165b), carte IGN 

1/50 000 Prades n° 2349 (PB165c). 

 

1098, Saillagouse, notice explicative de la feuille (PB166a), carte géologique (PB166b), carte 

IGN 1/50 000 Saillagouse n° 2250 (PB166c). 

 

Carte géologique de la France à 1/80.000 

 

173, Tulle, notice explicative de la feuille (PB107a), carte géologique (PB107b).  

 

175, Brioude, notice explicative de la feuille (PB1a), carte géologique (PB1b).  

 

176, Monistrol-sur-Loire,  carte géologique (PB 2).  

 

177, St-Etienne, notice explicative de la feuille (PB3a), carte géologique (PB3b).  

 

177,  St-Etienne, notice explicative de la feuille (PB3a), carte géologique (PB3b).  

 

183, Brive, notice explicative de la feuille (PBl08a), carte géologique (PB108b).  

 

186, Le Puy, notice explicative de la feuille (PB109a), carte géologique (PB109b). 

 

186, Le Puy, 2 notices explicatives de la feuille (PB5a et PB5 a2), carte géologique (PB5b). 

 

187, Valence, notice explicative de la feuille (PB1l0a), carte géologique (PB1l0b). 

 

187, Valence, notice explicative de la feuille (PB 12a). 

 

197,  Largentière, notice explicative de la feuille (PB 13a). 

 

197, Largentière, notice explicative de la feuille (PB111a), carte géologique (PB11Ib). 

 

198, Privas, notice explicative de la feuille (PB112a), carte géologique (PB112b).  

 

198,  Privas, notice explicative de la feuille (PB 14a). 

 

199, Die, notice explicative de la feuille (PB113a), carte géologique (PB113b). 



 

207, Rodez, notice explicative de la feuille (PB114a), carte géologique (PB114b). 

 

208, Sévérac, 2 notices explicatives de la feuille (PB115a-PBl15a bis), carte géologique 

(PB115b) 

 

209, Ales, notice explicative de la feuille (PB116a), carte géologique (PB116b).  

 

209,  Alès, notice explicative de la feuille (PB 15a). 

 

210,  Orange, notice explicative de la feuille (PB 16a). 

 

210, Orange, notice explicative de la feuille (PB 16a). 

 

211, Le Buis, notice explicative de la feuille (PB117a), carte géologique (PB117b).  

 

220, St-Afrique, notice explicative de la feuille (PB 118a), carte géologique (PB 118b). 

 

222, Avignon, 2 notices explicatives de la feuille (PB119a-PBl19a bis), carte géologique 

(PB119b) 

 

223, Forcalquier, notice explicative de la feuille (PB120a), carte géologique (PB 120b). 

 

232, Bédarieux, 2 notices explicatives de la feuille (PB121a-PB121a bis), carte géologique 

(PB 121b). 

 

234, Arles, 2 notices explicatives de la feuille (PB122a-PB122a bis), carte géologique 

(PB122b). 

 

235, Aix, notice explicative de la feuille (PB123a), carte géologique (PB123b).  

 

247, Marseille, notice explicative de la feuille (PB124a), carte géologique (PB124b).  

 

253, Foix, notice explicative de la feuille (PB125a), carte géologique (PB125b). 

 

254, Quillan, notice explicative de la feuille (PB126a), carte géologique (PB126b). 

 

257, Prades, 2 notices explicatives de la feuille (PB127a-PB127a bis), carte géologique 

(PB127b). 

 

Carte géologique de la France à 1/250 000 

 

4, Rouen, notice explicative de la feuille (PB167a), carte géologique (PB167b), carte IGN 

1/250 000 Normandie TOP 250 n° 102 (PB167c) . 

 

5, Amiens, notice explicative de la feuille (PB168a), carte géologique (PB168b). 

 

12, Paris, notice explicative de la feuille (PB169a), carte géologique (PB169b).  

 

19, Dijon, notice explicative de la feuille (PB170a), carte géologique (PB170b). 



 

24, Chalon-sur-Saône, notice explicative de la feuille (PB171a), carte géologique (PB171b). 

 

25, Thonon-les-Bains, notice explicative de la feuille (PB172a), carte géologique (PB172b). 

 

29, Lyon, 2 notices identiques explicatives de la feuille (PB173a- PB173a bis), carte 

géologique (PB 173b). 

 

30, Annecy, notice explicative de la feuille (PB176a), carte géologique (PB176b). 

 

34, Valence, notice explicative de la feuille (PB175a), carte géologique (PB175b). 

 

35, Gap, notice explicative de la feuille (PB176a), carte géologique (PB176b). 

 

38, Montpellier, avec figures explicatives de la feuille (PB177a). 

 

39, Marseille, notice explicative de la feuille (PB178a), carte géologique (PB178b). 

 

40, Nice, 2 notices identiques explicatives de la feuille (PB179a-PB179abis), carte géologique 

(PB 179b). 

 

44/45 Corse, 1 notice explicative (PBI80a). 

 

Carte au 1/200 000 

 

Paysages géologiques de Marseille à Menton (1 notice - PB181a + 1 carte 1/200 000 - PB 

181b) BRGM 

 

Carte géologique de la France au 1/1 000 000  

 

Feuille Nord, 1968, 5
e
 éd., BRGM (PB182)  

 

Feuille Sud, 1968, 5
e
 éd., BRGM (PB 183) 

 

Carte géologique de la Haute-Loire sur toile, de Louis-Marcellin Tournaire (1824-1886), 

édition 1880 

 

Carte de la végétation de la France au 200.000 

 

59 - Le Puy (PB20a), notice détaillée 

 

 


