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Sortie géologique des Encyclopédistes de Brocéliande (29 – 2019/2) 
Autour de Montfort (éléments vus le 16 octobre 2015 et le 18 mai 2018 – Voir points ANNEXE 1) – La Vilaine La Corbinais et Bénioc 

vus le 19 octobre 2018. Y. Quété le 26/03/2019.  

 

Site D72 / Le Quintin siltites et grès briovériens altérés. 

 

MONTFORT : La Harelle : Dans un premier temps l’Abbaye nous sera présentée par Gilles HEBERT puis nous 

retournerons sur les carrières, accompagnés de Monsieur Perrotin qui exploita autrefois ces sites. 

 

La Harelle : Localisation des carrières (cadastre). 
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La Harelle : Contexte géologique – bG : grès briovérien – O2 M : poudingue de Montfort – O2B : dalles pourprées 

(*) Point d’observation remarquable – cog : Conglomérat ? – OE : Limon, Loess. 

 

Site de la Harelle en 1949 et 2014. 

Sites visités le 16 octobre 2015 : Extrait « Circuit J. Plaine « Guide géologique Bretagne » : Omnisciences brgm-

éditions (2014). A revoir : Arrêts : 2B-2C-2D. 
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▪ 2B : Ancienne carrière dans les schistes briovériens grossiers ou ardoisiers.  

▪ 2C : Affleurements de Poudingue de Montfort : Bancs décimétriques à pendage Sud (40 à 50°).  

▪ 2D : Grès fins : Faciès Pont –Réant.  
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Sites sur la Vilaine : Le 19 octobre le site de la Corbinais n’avait pas été visité. 

 Site 25 - Bénioc / La Corbinais : Une structure anticlinale dans le grès armoricain. 

  
Illustration 20 : Contexte topographique et géologique : O2a grès armoricain inférieur O2b  schistes intermédiaires / membre de 

Congrier O2c grès armoricain supérieur / Fz alluvions quaternaire C colluvions – Feuille de Janzé (1989). 
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Illustrations 21 : Le site de Bénioc (état en 1952 et 1951 IGN Remonter le temps) - extrait (Philippot 1960). 

 Site 25 A – Bénioc :  

 

1 

La reconnaissance actuelle de ce site suit le tracé de la carte esquissé en 1983 (illustration 22), elle permettra 

d’approcher les siltites dominantes du Membre moyen ainsi que les grès caractérisant le Membre supérieur. 

 

                                                           
1 Hérérolithique : composé de roches de natures différentes - madré : tacheté de plusieurs couleurs – épichnial : situé au sommet de la couche. 
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Illustrations 22 : Le site de Bénioc état en 1983 extrait (Chauvel J.-J. et Durand J.. 1983). 

 

Illustration 23 : Coupe de Bénioc : de droite à gauche : les installations, le grès armoricain supérieur : le front de taille / détail 

des bancs. 
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Illustration 24 : Coupe de Bénioc : les « schistes intermédiaires (Membre moyen)». 

 
Illustration 25 : Coupe de Bénioc : le grès armoricain (Membre supérieur) – détail des quartzites. 

 

Illustration 26 : Coupe de Bénioc : le grès armoricain (Membre supérieur) – détail des lits de psammites (grès micacés se débitant 

en couches fines suivant les lits riches en micas). 
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Illustration 27 : Coupe de Bénioc : le grès armoricain supérieur – Figures de charge ? Traces de piste ? 

 Site 25 B – La Corbinais : le grès armoricain inférieur , vu de la rive opposée. 

 

 
Illustration 26 : La Corbinais : Etat des lieux en 1985 (IGN Remonter le temps - carrières : A : alluvions/colluvions – B : grès 

armoricain inférieur) et 2016 (Google Earth 2016). 

 
Illustration 28 : La Corbinais : la carrière vue de la rive Ouest de la Vilaine. 
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Illustration 29 : La Corbinais : Les couches du grès armoricain inférieur dessinent un axe anticlinal (voir Coupe rive gauche). 

 
Illustration 30 : La Corbinais : le grès armoricain inférieur – détail des bancs. 

 
Illustration 31 : La Corbinais : le grès armoricain inférieur – Détail des bancs : traces de terriers. 

 L’accès à la carrière par le chemin qui descend vers le plan d’eau est dangereux du fait des éboulis glissants 

et la présence de lambeaux de barbelés dissimulés par la végétation. 
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ANNEXE 1 : Montfort sur Meu  points à visiter : 1 D72/Quintin – 2 3 4 Carrières de la Harelle + l’Abbaye – 5 6 7 Bois  

du Buisson 

 


