?
Le
menhir de Champ-Dolent est un menhir isolé situé en Bretagne, au nord de l’Ille-et-Vilaine à Dol-deDescription
Signaler un bogue
Bretagne.

?

C’est l’un des plus grand menhir dressé de Bretagne.

Menhir du champs Dolent (Dol de bretagne)

Il mesure près de 9,30 m de haut ; sa circonférence est de 8,7 m et son poids est estimé à près de 100 tonnes
Pierre dressée en granite de près de 10 mètres de hauteur, le Menhir du Champ Dolent est l'un des plus
grands menhirs actuellement debout avec celui de Glomel dans les Côtes-d'Armor et celui de Kerloas en
Plouarzel près de Brest. Comme ce dernier, il fut transporté sur plusieurs kilomètres avant d'être érigé car il
ne peut avoir été débité que dans le massif de Bonnemain,
le sol du Champ Dolent étant en schiste.
Au 19e siècle, il portait un Christ en croix à son sommet
Selon la légende, deux frères et leurs armées se seraient affrontés sur ce site, avec une telle violence que le
sang coula à flots. Il en coula tant qu’il se forma une rivière, qui actionna la roue d’un moulin en aval. Dieu
sépara les guerriers, un rocher tomba et se ficha lourdement en terre.
Depuis, ce menhir s’enfonce régulièrement d’un pouce par siècle.
Le jour où la pierre du champ dolent sera complètement ensevelie, le monde finira.
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Localisation
Grande région
Bretagne (53)
Ancienne région
Bretagne (53)
Département
Ille-et-Vilaine (35)
Commune
Dol-de-Bretagne (35095)
Coordonnées
48.53547,-1.73945

Système

Datum notation

Definition

Lambert 93

RGF93

D.d

EPSG:2154

6836635

350316

Lambert II+

NTF

D.d

EPSG:27572

2400778

299021

D.d

EPSG:32630

5376586

593053

UTM Nord fuseau 30 WGS84

coordonnées X coordonnées Y

Lambert II

NTF

D.d

EPSG:27572

2400778

299021

Peuso-mercator

WGS84

D.d

EPSG:3785

6196405

-193635

Latitude Longitude

WGS84

DMS

EPSG:4326

48°32'7.696"

-1°44'22.031"

Latitude Longitude

WGS84

D.d

EPSG:4326

48.535471

-1.739453
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○
L'essentiel

? Dol-de-Bretagne 35095
? Préhistoire, antiquité
? 48.53547,-1.73945
? Menhir
? christophe
? 158 Visites
Publié dimanche 06 octobre 2019
Révisé mardi 22 octobre 2019

○
Classements
Monument historique

○
A proximité

? Saint-Symphorien
0m

? Dol-de-Bretagne
1.58km

? Baguer-Morvan
2.96km

? Baguer-Pican
3.71km

? Epiniac
4.21km

? Mont-Dol
4.3km

? chataignier remarquable (Mont Dol)
4.47km

? Siége et Griffe du Diable (Mont Dol)
4.56km

? Roz-Landrieux
5.63km

? La Boussac
6.32km

○
Dans la même commune

? Menhir du champs Dolent (Dol de bretagne)
○ le mot clé: Menhir
Avec

? Menhir de la haute pierre (Champeaux)
? Menhir de Crevin (Crevin)
? Pierre de Richebourg (Rétiers)
? Menhirs du Champ de la Pierre et du Champ Horel (Sel de Bretagne)
? Menhir du champs Dolent (Dol de bretagne)
? Dent de Gargantua (Bourg-des-Comptes)

? Alignement de Cojoux (Saint Just)
? Tertre du tribunal (Saint Just)
? Menhir de Villaumur (Pocé les bois)
? Menhir des demoiselles piquees (Saint Just)
T
○out fermer ×

