?
Ce
dolmen est situé dans un pacage dit le Grand Malibard. Il semble avoir été composé d'une table ovale
Description
Signaler
un bogue
reposant
sur quatre supports,
dont deux latéraux très longs et deux terminaux plus courts ; tous ces éléments

?

constituant le dolmen sont en granulite un peu lamellaire, à muscovite et cristaux d'orthose assez gros. La
cella, rectangulaire et relativement étroite pour sa longueur, était orientée nord-est sud-ouest ; seul le support
sud-est, de forme demi-ovale, est en place (hauteur 1 m 05) ; le support nord-ouest, identique au premier, est
fortement incliné vers l'extérieur ; le troisième support a été déplacé vers le sud ; les débris du quatrième
support, débité par des tailleurs de pierre, encombrent la cella. La table (largeur 2 m 10) , actuellement
déplacée vers le nord-ouest, repose sur le sol par l'un de ses bords, et par l'autre sur le support nord-ouest ; la
face inférieure est sensiblement plane et la face supérieure bombée ; sur cette dernière se voient deux lignes
perpendiculaires de cavités creusées par des tailleurs de pierre en vue d'un débitage qui a été abandonné.
Source : http://www.culture.gouv.fr/

Dolmen ruiné de la Bachellerie

?Particularités
Difficile à trouver
Notation

Intérêt
général

????
Marche
d'approche

????
Difficulté
d'Accès

????
Durée de la
visite

????

Localisation
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Saint-Maurice-la-Souterraine
(23219)
Coordonnées
46.20227,1.40583

Système

Datum notation

Definition

Lambert 93

RGF93

D.d

EPSG:2154

6568177

577085

Lambert II+

NTF

D.d

EPSG:27572

2133994

528174

D.d

EPSG:32631

5117757

377011

UTM Nord fuseau 31 WGS84
Lambert II

NTF

D.d

EPSG:27572

2133994

528174

Peuso-mercator

WGS84

D.d

EPSG:3785

5812823

156497

Latitude Longitude

WGS84

DMS

EPSG:4326

46°12'8.188"

1°24'20.998"

Latitude Longitude

WGS84

D.d

EPSG:4326

46.2022745

1.4058328

Ajouter
un commentaire
Commentaires

○
L'essentiel

? Saint-Maurice-la-Souterraine 23219
? Préhistoire, antiquité
? 46.20227,1.40583
? dolmen
? Gérard
? 439 Visites
Publié vendredi 08 avril 2016
Révisé samedi 22 avril 2017

○proximité
A

? La chapelle du Dognon
1.54km

coordonnées X coordonnées Y

? Nécropole de La Bétoulle
2.21km

? Saint-Maurice-la-Souterraine
2.37km

? L'église de St Maurice La Souterraine
2.39km

? Ensemble de tumuli du bois de Bessac
3.43km

? L'église de Bussière Madeleine
6.32km

? La borne féodale de La Géraphie
6.83km

? La porte Puycharraud de La Souterraine
7.1km

? La chapelle de la Recluse
7.29km

? L'église de La Souterraine et sa crypte
7.33km

○
Dans la même commune

? La chapelle du Dognon
? Ensemble de tumuli du bois de Bessac
? Dolmen ruiné de la Bachellerie
? Nécropole de La Bétoulle
? L'église de St Maurice La Souterraine
○ le mot clé: dolmen
Avec

? Dolmen n° 2 du Masneuf
? Dolmen d'Urbe
? Le dolmen du Four des Fades

? Dolmen de Peyrat
? Le dolmen de Pierre-sous-Pèze
? Dolmen de la Pierre Cuberte
? Dolmen de la Cabane à César
? Dolmen ruiné de la Bachellerie
? Dolmen n° 1 du Masneuf
? Le dolmen de Montacartaud
T
○out fermer ×

