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Le site du « Pied » ou du « Pas » d’anon (YQ 6/10/2018 1). 

Ce site, proche de la limite du camp militaire de Coëtquidan, montre un affleurement de poudingue (point B) 

situé topographiquement (dénivelé d’environ une quinzaine de mètres) au-dessus de siltites briovériennes (point A).  

 

 

Le Rocher dit « le Pied d’Anon »  (Carte postale ancienne fournie par Guy Larcher ). 

 Sur la photo, à gauche, on discerne à la fois dans les siltites en bas et sur le rocher d’Anon en haut, la trace de 

plans (S0), à peu près parallèles.  

                                                           
1 Visite sur place le 15 août 2018 : Laurent Goolaerts, Alain Bellido et Gilles Montgobert. 
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 Sur la carte postale, à droite on voit des couches peu pentées (S0) composées de galets et recoupées par des 

cassures transversales (F). 

 

 En bas sur le bas-côté Nord–est de la route, les plans S0 vus dans les siltites briovériennes montrent des petits 

niveaux gréseux (G) ainsi que des lamines (S : couches d’épaisseur millimétrique). Ces plans caractérisent la 

géométrie des couches sédimentaires briovériennes : peu pentées vers le Nord-est. 

 

 En Haut avant d’arriver au rocher du « Pied d’Anon », on traverse  des niveaux de grès (G) et de dalles 

pourprées (dP) qui caractérisent la « série rouge » de la base du Paléozoïque. Ces couches sédimentaires sont 

pentées vers le Nord-est. Elles se présentent  du fait de l’érosion actuelle sous la forme de corniches 

caractéristiques du paysage de Brocéliande. 
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L’approche du rocher du « Pied d’Anon », confirme ce qui avait été décrit sur la carte postale ancienne : 

il s’agit de couches d’épaisseur métrique peu pentées, de poudingue à gros galets.  

 

La présence de lichen  gêne d’avantage aujourd’hui, l’observation du détail des galets et du ciment qui les 

réunit.  

Ce poudingue correspond au poudingue de Montfort, qui marque le début de la  mise en place 

transgressive de la série rouge du Paléozoïque. Les faciès les plus grossiers se caractérisent par des galets 

(essentiellement gréseux) de taille centimétrique à décimétrique, dont les bords sont plus ou moins émoussés. 

 Remarque : Au Pied d’Anon, la discordance du Paléozoïque sur le substrat rocheux briovérien, émergé 

et érodé avant la transgression marine paléozoïque ne montre pas de « discordance angulaire », puisque qu’ici 

sur les deux périodes, les couches sédimentaires sont parallèles (pendage faible vers le Sud-est).  

Cette remarque doit être modulée du fait de la lacune d’affleurement (sur 15 mètres de dénivelé) qui 

sépare le poudingue en place, du Briovérien. 

En guise de conclusion, il reste à rechercher à proximité, hors du camp militaire, un affleurement 

équivalent du poudingue de Montfort qui serait situé en position concordante, directement sur le Briovérien 2. 

                                                           
2 Jusqu’à présent, cette éventualité n’est signalée  par aucun auteur. 


