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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats de trois inventaires archéologiques réalisés dans le territoire de la 
Direction de la Capitale-Nationale du ministère des Transports du Québec (MTQ). Au total, 
1355 mètres linéaires d’emprise ont été inventoriés au moyen d’inspections visuelles et de 
55 sondages archéologiques exploratoires. Ces recherches n’ont pas permis d’identifier de 
nouveaux sites archéologiques dans les emprises de ces projets d’aménagements routiers du 
MTQ. Le Ministère peut procéder aux travaux de construction sans qu’il y ait de restriction du 
point de vue de l’archéologie. 

L’emprise du projet de reconstruction d’un pont sur la route 138 à Saint-Urbain (projet MTQ 
154-06-1801) n’a pas fait l’objet d’un inventaire dans le cadre de ce mandat car celle-ci avait déjà 
été inventoriée en 2001(Pintal 2002, ISAQ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo de la page couverture : projet no 154-06-1310, route 138, municipalité de Beaupré, 
km 0+660 (sud-ouest) 
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INTRODUCTION 

Ce présent rapport présente les résultats de trois inventaires archéologiques réalisés dans le cadre 
de projets d’aménagements routiers localisés sur le territoire de la Direction de la Capitale-
Nationale du ministère des Transports du Québec (MTQ) (figure 1). Ces inventaires avaient 
comme objectif de vérifier la présence ou l’absence de vestiges archéologiques dans l’emprise de 
ces projets d’aménagement routier et, le cas échéant, de déterminer, de localiser, de délimiter et 
d’évaluer les sites dont l’intégrité pourrait être menacée par la réalisation des travaux de 
construction. Cette approche préventive s’inscrit dans le contexte de la protection des biens 
archéologiques du Québec. 

Ce document décrit le mandat ainsi que les méthodes et techniques utilisées pour atteindre les 
objectifs fixés. Les résultats des recherches sont ensuite exposés. Cette section comprend des 
tableaux, des figures et des photographies qui présentent et résument les travaux réalisés. Enfin, 
la conclusion générale passe en revue les principaux points de ce rapport. 

D’une durée de trois jours, ces inventaires ont été réalisés par deux personnes entre le 23 juin et le 
12 septembre 2008. Les objectifs du mandat ont été atteints. Le MTQ peut procéder à la 
réalisation des travaux de construction pour ces trois projets d’aménagements routiers, sans qu’il 
y ait de restriction du point de vue de l’archéologie. 
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Figure 1 Localisation générale des projets d’aménagements routiers inventoriés 
 (http://www.mtq.gouv.qc.ca/images/information/carte_routiere/PDF/) 
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1.0 MANDAT 

Le mandat est défini comme suit: 

— Effectuer, préalablement à la réalisation des inventaires archéologiques, les recherches 

documentaires ayant trait à la présence de sites archéologiques préhistoriques et historiques 

connus à proximité et dans les emprises des projets de construction. 

— Effectuer, préalablement à la réalisation des inventaires archéologiques, les recherches 

documentaires ayant trait à la période historique tant eurocanadienne qu’amérindienne, afin 

de comprendre les éventuelles mises au jour de vestiges d’occupation humaine et d’intégrer le 

contexte culturel devant être inclus dans les rapports archéologiques. 

— Effectuer, préalablement à la réalisation des inventaires archéologiques, les recherches 

documentaires permettant la reconstitution théorique de la paléogéographie pertinente à 

l’occupation humaine. 

— Effectuer un inventaire archéologique portant sur les sites préhistoriques et historiques 

amérindiens et historiques eurogènes impliquant une inspection visuelle systématique et 

l’excavation de sondages à l’intérieur des limites des emprises déterminées par le Ministère 

ainsi que, le cas échéant, dans les limites des sources de matériaux qui sont susceptibles d’être 

utilisées pour la réalisation des projets de construction. 

— Le cas échéant, procéder à la localisation, à la délimitation relative et à l’évaluation du ou des 

sites archéologiques découverts lors des inventaires archéologiques ou localisés 

antérieurement. 

— Le cas échéant, proposer des mesures de protection, de fouille de sauvetage ou de mise en 

valeur du patrimoine archéologique découvert dans les emprises inventoriées, en fonction des 

caractéristiques des sites archéologiques ainsi que de la menace appréhendée par la réalisation 

des travaux effectués par le Ministère ou pour le compte de celui-ci. 

— Produire le rapport des inventaires archéologiques. 
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2.0 MÉTHODES ET TECHNIQUES D’INVENTAIRE 

Les méthodes et techniques utilisées lors de cet inventaire sont conformes aux généralités 
méthodologiques définies dans les spécifications du devis. Ces techniques ont pu varier selon les 
particularités de la topographie des sols.  

2.1 Recherches documentaires 

Les recherches documentaires ont été effectuées. Celles-ci concernaient la présence de sites 
archéologiques déjà connus dans la région des projets à l’étude, la nature du patrimoine historique 
eurocanadien et autochtone et, enfin, la reconstitution du paléoenvironnement. Ces données ont 
été obtenues en consultant l’Inventaire des sites archéologiques du Québec (ISAQ) et le macro-
inventaire du patrimoine québécois du ministère de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine du Québec (MCCCFQ) ainsi que les divers rapports et publications 
disponibles. Les renseignements relatifs aux études de potentiel ont été colligés en interrogeant la 
base de données du Répertoire québécois des études de potentiel archéologique (RQÉPA). 

2.2 Identification des sites archéologiques 

Généralement, lorsque le sol n’a pas subi d’érosion naturelle ou de perturbations anthropiques, il 
est nécessaire d’effectuer des sondages pour vérifier la présence ou l’absence de vestiges 
archéologiques enfouis dans le sol. Les sondages, qui mesurent environ 40 cm de côté, sont 
découpées à la pelle afin d’enlever les horizons de surface. Par la suite, ces horizons et les 
sédiments minéraux ou organiques enfouis sont décapés à la truelle dans le but d’observer la 
stratigraphie et d’identifier tout vestige culturel ancien. Un sondage est terminé lorsqu’une 
couche considérée comme stérile est atteinte ou encore quand le roc naturel en place est atteint. 

Les sondages sont disposés à intervalles réguliers dans l’emprise d’un projet ou à l’intérieur des 
limites de secteurs prédéterminés dans une emprise, avec une densité suffisante pour vérifier s’il 
y a présence ou absence de sites archéologiques. La densité moyenne des sondages est de 
1 sondage aux 15 m. Lorsque l’emprise est suffisamment large, les sondages sont disposés de 
façon linéaire et espacés les uns des autres d’environ 15 m sur des alignements eux-mêmes 
distancés de 15 m les uns des autres.  

Par ailleurs, certains secteurs de l’emprise ont pu subir une érosion marquée, des perturbations 
anthropiques importantes ou encore sont occupés par des affleurements rocheux. Ces endroits  
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font l’objet d’inspections visuelles de surface afin de repérer tout vestige reposant en position 
superficielle. 

Les observations effectuées au cours des inventaires sont consignées dans un carnet de notes. 
Elles permettent d’enregistrer rapidement l’information d’ordre géographique et archéologique, 
qui sert ensuite à dresser la cartographie de l’inventaire et à rédiger le rapport de recherche. 

2.3 Évaluation des sites archéologiques 

Lorsqu’un site archéologique est mis au jour par des sondages ou lors d’un examen visuel de la 
surface, une procédure d’évaluation est entreprise afin de mieux comprendre la valeur des 
données qu’il peut contenir. La méthode consiste généralement à augmenter la densité des 
sondages, qui passe alors de 1 sondage tous les 15 m à 1 sondage aux 5 m et parfois aux 2 m. 
Cette méthode favorise la collecte d’un maximum de données susceptibles de répondre aux 
questions que soulève la découverte de vestiges archéologiques. 

Ainsi, l’âge relatif de l’occupation dans un site archéologique peut être déterminé par la 
localisation verticale des vestiges dans les couches de sol et, le cas échéant, par son altitude 
absolue au-dessus du niveau actuel de la mer. Certains vestiges permettent aussi de situer un site 
dans le cadre culturel et chronologique régional. Les caractéristiques géographiques et 
géomorphologiques du lieu de la découverte sont aussi consignées afin de comprendre les motifs 
du choix de l’aire d’établissement.  

Toutes ces observations facilitent la compréhension de la fonction du site découvert et permettent 
d’aborder les questions relatives au système d’établissement. Des fiches standardisées sont 
utilisées dans le but d’enregistrer toute ces données. La cartographie des sites trouvés s’effectue à 
l’aide d’un transit de poche de type Brunton ou d’un théodolite. Finalement, une couverture 
photographique accompagne les relevés de terrain. 

Lorsque les parties intactes d’un site sont découvertes et qu’elles sont de superficies réduites, des 
fouilles peuvent être entreprises afin de faciliter la réalisation de travaux de construction. 
Advenant la découverte de sites plus étendus, des recommandations sont présentées dans le but de 
les protéger temporairement ou de façon permanente. Les sites sont aussi balisés afin d’indiquer 
leur localisation précise. Les artefacts trouvés en position superficielle dans les zones érodées 
sont tous recueillis. À la fin des travaux d’inventaire ou de fouille, les lieux sont remis en état par 
le remblayage des puits de sondage. 
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3.0 RÉSULTATS DES INVENTAIRES ARCHÉOLOGIQUES 

3.1 Projet no 154-05-0548, intersection de la route 138 et du chemin du Bois-de-l’Ail, 

municipalité de Cap-Santé : réaménagement d’une intersection 

3.1.1 État des connaissances archéologiques 

Cinq inventaires archéologiques ont déjà été réalisés dans un rayon de 10 km autour de ce projet. 
Ces inventaires ont été réalisés dans le cadre de divers projets de réfection routière (ISAQ 2009 : 
Chism et autres 1982, Rocheleau 1983, Taillon 1988, Ethnoscop 1990 et Pintal 2000). La 
consultation du registre de l’ISAQ révèle qu’un site archéologique est localisé à 1,25 km au sud 
du projet, le site archéologique CeEw-1 (tableau I). 

3.1.2 Inventaire archéologique  

Ce projet de construction routière a pour objectif de reconstruire l’intersection de la route 138 et 
du chemin du Bois-de-l’Ail dans la municipalité de Cap-Santé (figures 1, 2 et 3). L’emprise, 
d’une longueur de 450 m et d’une largeur variant entre 30 et 100 m, est relativement rectiligne et 
suit un axe orienté sud-ouest/nord-est (figure 4). La topographie y est légèrement ondulée. 
Urbanisée, l’emprise et ses environs sont principalement occupés par la route 138, ses fossés et 
des accès à des chemins et à des résidences. 

Suite à l’inspection visuelle, l’emprise a été divisée en deux secteurs d’inventaire (figure 4 et 
tableau II). Le premier secteur comprend l’emprise du chemin du Bois-de-l’Ail, qui s’étend entre 
le km 20+063 (nord) et le km 20+000 (sud) (photo 1). Neuf sondages archéologiques ont été 
excavés dans ce secteur. À l’ouest, le terrain a déjà été entièrement remblayé, tandis qu’à l’est, les 
sondages ont révélé la présence d’un sol organique (terreau noir) sur une argile gris-bleu.  

Le deuxième secteur couvre toute l’emprise de la route 138, du km 10+720 à l’ouest au 
km 10+330 à l’est. En plus d’une inspection visuelle, 17 sondages y ont été excavés. Dans ce 
secteur, les abords de la route 138 ont presque été entièrement réaménagés. Toutefois, le sol des 
parties intactes se compose d’un terreau organique sur un limon argileux recouvrant une argile 
gris-beige.   

L’inspection visuelle de l’emprise du projet no 154-05-0548 et la réalisation de 26 sondages n’ont 
pas permis d’identifier de nouveaux sites archéologiques. Le MTQ peut donc procéder aux 
travaux prévus sans qu’il y ait de restriction du point de vue de l’archéologie. 
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Figure 2 Localisation du projet no 154-05-0548, des inventaires archéologiques déjà réalisés et 

d’un site archéologique connu à proximité (Énergie, Mines et Ressources Canada, 21 
L/12 (extrait), 1/50 000) 
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Figure 3 Localisation sur photo aérienne du projet no 154-05-0548 (ministère des Ressources 

naturelles, Q81520-116, 1/15 000)  
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Figure 4 Localisation des secteurs d’inventaire, projet no 154-05-0548 (MTQ 2008)

Secteur 1

Secteur 2
Secteur 2

Secteur 2
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Tableau I Site archéologique connu à proximité du projet no 154-05-0548 

 
 

Identification 
(Code Borden) 

Identité 
culturelle 

Archéologie Distance du 
projet (km) 

Sources 

 Fort Jacques-
Cartier 

(CeEw-1)  
 

Euroquébécois 
1608-1759 
1760-1799 
1800-1899 
1900-1950 

Inspection visuelle 
Sondage 
Fouille 

Reconnaissance 
géophysique 

1,25 au sud Gaumond, M. 1962 
Gaumond, M. 1974 
Gaumond, M. 1977 
Chouinard, A. 2000 

 Santerre, S. 2005 
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Tableau II Synthèse des activités - Projet no 154-05-0548 

 
Secteur 

no. 
Localisation 

(km) 
Largeur 

(m) 
Environnement Travaux 

archéologiques 
Résultats 

1  
 

20+063  
à 

           20+000 

40-100  Replat 
(réaménagé), 

terreau organique, 
argile gris-beige 

9 sondages 
Inspection 

visuelle 

Négatif 

2 10+330   
à 

10+720 

30-50  Replat (en partie 
réaménagé), 

terreau organique, 
limon argileux, 
argile gris-beige 

17 sondages 
Inspection 

visuelle 

Négatif 

Total 453 m  
(longueur) 

– – 26 sondages – 
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Photo 1 Projet no 154-05-0548, secteur 1, du km 20+000 au km 2+063 (nord-ouest) 
 

 
 

 
 

Photo 2 Projet no 154-05-0548, secteur 2, du km 10+500 au km 10+400 (est) 
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3.2 Projet no 154-06-1310, route 138, municipalité de Beaupré : reconstruction d’un pont 

3.2.1 État des connaissances archéologiques 

Six inventaires archéologiques ont déjà été réalisés dans un rayon de 10 km autour de ce projet 
(ISAQ 2009 : Ferdais 1983, Chapdelaine 1989, Chapdelaine et autres 1991, Pintal 1996 et 2002, 
Slater 1998). Trois sites archéologiques sont actuellement connus dans cette même zone (tableau 
III).  

3.2.2 Inventaire archéologique  

Ce projet de construction routière a pour objectif la reconstruction d’un pont non fonctionnel au-
dessus de la rivière Sainte-Anne dans la municipalité de Beaupré (figures 1, 5 et 6). L’emprise 
mesure 820 m de longueur et sa largeur varie entre 30 et 80 m. Ce tronçon routier est rectiligne et 
suit un axe orienté sud-ouest/nord-est (figures 7 et 8). La topographie y varie de plane à 
accidentée. Urbanisé, l’emprise et ses abords sont principalement occupés par la route 138 et ses 
fossés, ainsi que par des accès à des résidences et à des rues. 

Suite à l’inspection visuelle, l’emprise a été divisée en deux secteurs d’inventaire (figures 7, 8 et 
tableau IV). Le premier secteur comprend la section de l’emprise située du côté ouest de la rivière 
Sainte-Anne, à savoir du km 0+500 (ouest) au km 0+660 (sud) (photo 3). En plus d’une 
inspection visuelle, 17 sondages y ont été effectués. Dans ce secteur, les abords de la route 138 
ont presque été entièrement remblayés mais, lorsque des superficies relativement intactes de 
terrain étaient identifiées, la stratigraphie révélait que le sol se composait d’un terreau organique 
sur une couche de remblais ou sur un sable limoneux recouvrant un sable grossier parfois 
argileux. Ces deux derniers horizons semblent correspondre à l’ancien lit de la rivière. 

Le deuxième secteur couvre la section de l’emprise située du côté est de la rivière Sainte-Anne, 
du km 0+660 (ouest) au km 1+320 (est). En plus d’une inspection visuelle cinq sondages y ont 
été effectués. Dans ce secteur, les abords de la route 138 ont été entièrement remblayés. Les 
sondages ont révélé la présence d’un profil pédologique similaire à celui décrit pour le secteur 1. 

L’inspection visuelle de l’emprise du projet no 154-06-1310 et la réalisation de 25 sondages n’ont 
pas permis d’identifier de nouveaux sites archéologiques. Le MTQ peut donc procéder aux 
travaux prévus sans qu’il y ait de restriction du point de vue de l’archéologie. 
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Figure 5 Localisation du projet no 154-06-1310 (Énergie, Mines et Ressources Canada, 21 M/2 

(extrait), 1/50 000) 
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Figure 6 Localisation sur photo aérienne du projet no 154-06-1310 (ministère des Ressources 

naturelles, Q02109-31, 1/15 000)  
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Figure 7 Localisation des secteurs d’inventaire 1 et 2, projet no 154-06-1310 (MTQ 2008)

Secteur 1

Secteur 2Secteur 2
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Figure 8 Localisation du secteur d’inventaire 2, projet no 154-06-1310 (MTQ 2008)

Secteur 2
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Tableau III Sites archéologiques connus à proximité du projet no 154-06-1310 

 
Site 

archéologique 
(Code 

Borden) 

Identité 
culturelle 

Archéologie Distance du 
projet 
(km) 

Sources 

CgEr-1 Amérindien préhistorique 
indéterminé (12 000 ans 

AA à 450 ans AA) 

Découverte 
fortuite 

4,5 au sud-
ouest 

Gaudreault, J., 1981 
Chapdelaine, C. et 

autres, 1991 
CgEr-10 Euroquébécois Sondage et 

surveillance 
1,5 au sud-

est 
Slater, P., 1998 

CgEr-15 Euroquébécois 1800-1899 Inspection 
visuelle 

3,5 au sud-
est 

Samson, G., 2004 
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Tableau IV Synthèse des activités - Projet no 154-06-1310 

 
Secteur 

no. 
Localisation 

(km) 
Largeur 

(m) 
Environnement Archéologie Résultats 

1  
 

0+500 
 à  

0+660 

30-80  Terrain vallonné 
et accidenté, 
terreau 
organique, 
remblais, sable 
limoneux, sable 
grossier et 
argileux 

20 sondages 
Inspection 

visuelle 

Négatif 

2 0+660 
 à  

1+320 

30-80 Terrain vallonné 
et accidenté, 
terreau 
organique, 
remblais, sable 
limoneux, sable 
grossier et 
argileux 

5 sondages 
Inspection 

visuelle 

Négatif 

Total 820 m  
(longueur) 

– – 25 sondages – 
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Photo 3 Projet no 154-06-1310, secteur 1, du km 0+600 au km 0+660 (nord-est) 
 

 
 

 
 

Photo 4 Projet no 154-06-1310, secteur 2, du km 0+680 au km 0+700 (sud-est) 
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3.3 Projet no 154-07-1506, route 368, municipalité de Saint-Laurent : remplacement d’un 

mur de soutènement 

3.3.1 État des connaissances archéologiques 

Deux inventaires archéologiques ont déjà été réalisés dans un rayon de 10 km autour du projet 
(ISAQ 2009 : Cérane 1993, Pintal 1998). Un site archéologique  est actuellement connu dans 
cette même zone, soit le site archéologique CfEs-10 (tableau V).  

3.3.2 Inventaire archéologique  

Ce projet de construction routière a comme objectif de remplacer un mur de soutènement dans la 
municipalité de Saint-Laurent, sur l’Île d’Orléans (figures 1, 9 et 10). L’emprise mesure 75 m de 
longueur et sa largeur varie entre 25 et 30 m. Ce tronçon routier est rectiligne et suit un axe 
orienté nord-ouest/sud-est (figure 9). La topographie y varie de plane à accidentée. Urbanisé, le 
secteur à l’étude est principalement occupé par la route 368, ses fossés et des accès à des 
résidences. 

Suite à l’inspection visuelle, un seul secteur d’inventaire a été identifié pour toute l’emprise du 
projet (figure 11 et tableau VI). En plus d’une inspection visuelle systématique du secteur, quatre 
sondages y ont été effectués. L’inventaire révèle que le côté nord de la route 138 a été 
entièrement réaménagé (photo 5). Du côté sud, d’importants remblais assurent la stabilité de la 
route 368 (photo 6). Les sondages excavés dans ce secteur ont révélé la présence d’un brunisol 
mal drainé qui s’est développé sur une matrice caillouteuse. 

L’inspection visuelle de l’emprise du projet no 154-07-1506 et la réalisation de cinq sondages 
n’ont pas permis d’identifier de nouveaux sites archéologiques. Le MTQ peut donc procéder aux 
travaux prévus sans qu’il y ait de restriction du point de vue de l’archéologie. 
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Figure 9 Localisation du projet no 154-07-1506, des inventaires archéologiques déjà réalisés et 

d’un site archéologique connu à proximité (Énergie, Mines et Ressources Canada, 
21L14 (extrait), 1/50 000) 
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Figure 10 Localisation sur photo aérienne du projet no 154-07-1506 (ministère des Ressources 

naturelles, Q02711-176, 1/15 000)  
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Figure 11 Localisation du secteur d’inventaire, projet no 154-07-1506 (MTQ 2008)
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Tableau V Site archéologique connu à proximité du projet no 154-07-1506 

 
Site 

archéologique 
(Code 

Borden) 

Identité 
culturelle 

Archéologie Distance du 
projet 
(m) 

Sources 

CfEs-10 
 

Euroquébécois 
1608-1759 

Sondage 500 à l’est La Roche, D. 1978 
Lacombe, M. 1978 
Bernier, A. 1976 

Dufresne, M. 1976 
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Tableau VI Synthèse des activités - Projet no 154-07-1506 

 
Secteur 

no. 
Localisation 

 
Largeur 

(m) 
Environnement Archéologie Résultats 

1  
 

route 368 
 

25 à 30  Terrain vallonné 
et accidenté, 
brunisol sur sable 
graveleux et 
caillouteux 

4 sondages 
Inspection 

visuelle 

Négatif 

Total 75 m  
(longueur) 

– – 4 sondages – 
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Photo 5 Projet no 154-07-1506, route 368, côté nord de la route  (nord-est) 
 

 
 
 

 
Photo 6 Projet no 154-07-1506, route 368, côté sud de la route  (sud-est) 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATION 

Trois inventaires archéologiques ont été réalisés dans le cadre de trois projets d’aménagements 
routiers localisés sur le territoire de la Direction de la Capitale-Nationale du ministère des 
Transports du Québec. Au total, 1 355 m linéaires d’emprises ont fait l’objet d’une inspection 
visuelle systématique et de 55 sondages. 

Aucun site archéologique amérindien ou eurocanadien n’a été identifié dans les emprises de ces 
projets de réaménagement routier. Le MTQ peut donc procéder aux travaux de construction 
prévus sans qu’il y ait de restriction du point de vue de l’archéologie.  
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ANNEXE : CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES 

Projet no 154-06-1310, municipalité de Beaupré, route 138 
 

Photographie Description (orientation) 
DSCN6775 km 0+650 (ouest) 
DSCN6776 km 0+650 (ouest) 
DSCN6777 km 0+650 (ouest) 
DSCN6778 km 0+650 (ouest) 
DSCN6779 km 0+650 (ouest) 
DSCN6780 km 0+650 (ouest) 
DSCN6781 km 0+700 (nord-est) 
DSCN6782 km 0+700 (nord) 
DSCN6783 km 0+700 (nord-est) 
DSCN6784 km 0+660 (sud-est) 
DSCN6785 km 0+660 (sud-est) 
DSCN6786 km 0+660 (sud) 
DSCN6787 km 0+660 (nord-ouest) 
DSCN6788 km 0+660 (sud-ouest) 
 
Projet no 154-05-0548, municipalité de Cap-Santé, route 138 
 

Photographie Description (orientation) 
DSCN6888 km 20+000 (nord-ouest) 
DSCN6889 km 20+000 (nord-ouest) 
DSCN6890 km 20+000 (nord-ouest) 
DSCN6891 km 10+700 (ouest) 
DSCN6892 km 10+400 (est) 
DSCN6893 km 10+650 (sud) 
DSCN6894 km 10+650 (nord-ouest) 
DSCN6895 km 10+660 (sud-est) 
DSCN6896 km 10+660 (sud-est) 
 
Projet no 154-07-1506, municipalité de Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans, route 368 
 

Photographie Description (orientation) 
DSCN7003 côté sud-ouest du ruisseau (nord) 
DSCN7004 côté sud-ouest du ruisseau (nord) 
DSCN7005 côté sud-ouest du ruisseau (nord-est) 
DSCN7006 côté sud-ouest du ruisseau (nord) 
DSCN7007 détail du mur (nord) 
DSCN7008 détail du mur (nord) 
DSCN7009 détail du mur (nord) 
DSCN7010 sol graveleux près du ruisseau (nord) 
DSCN7011 ruisseau et calvette (nord) 
DSCN7012 vue générale du côté nord de l'emprise (est) 
DSCN7013 vue générale du côté nord de l'emprise (est) 
DSCN7014 vue générale du côté nord de l'emprise (est) 
DSCN7015 vue générale du côté sud de l'emprise (est) 
DSCN7016 vue générale du côté sud de l'emprise (est) 
 


