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Description
Ronan sera marin, comme son père et son grand-père. Il a pourtant d'autres ambitions :
passionné par les vieilles pierres de sa Bretagne natale, il voudrait poursuivre ses études avec
son ami Vincent. Des évènements dramatiques bouleverseront son destin... Nouvelle édition
d'un roman paru à l'origine en 1967. Pour les 11-12 ans. « Copyright Electre »

ce n'est que le jour de la Saint-Jean, ou la nuit de Noël, que le menhir de Livarot révèle le
trésor enfoui à ses pieds. dans la Corrèze (19) : - les habitants de.
La Pierre du Pôt appelée aussi Pierre du Post ou Postis est un menhir sur la commune de Ussy
. On pensait qu'un trésor était dissimulé sous le menhir.
25 juil. 2016 . Parfois présenté comme l'inévitable jalon d'une carte au trésor, le menhir de
Peyrolles, situé à peu de distance de la route d'Arques, aurait un.
Dans le jeu Menhirs, les druides s'affrontent au cours d'une grande compétition : qui .
Contenu: 60 cartes de menhirs, 15 cartes de points, 1 « œil magique » (pour . Faites équipe
pour récuperez le trésor avant que le dragon ne revienne.
23 oct. 2017 . Sorte de jeu de piste ou de chasse au trésor, le but de ce parcours est de . 2017 Parc du Menhir - carte d'orientation pour le parcours de.
Les menhirs tout proches du Clos du Men-Allen font partie de leurs cachettes ! . Dans "Le
trésor des Korrigans" dans Contes populaires de toutes les Bretagne,.
Rageot - Acheter notre livre d'occasion pas cher "Le trésor du menhir" Yvon Mauffret Livraison gratuite dès 20€ - Ronan sera marin comme son père et son.
Sous beaucoup de ces pierres il y a des trésors cachés, mais tous ceux qui ont voulu les
chercher sont morts. Quelques menhirs isolés, dispersés aux alentours,.
Menhir de la forêt Auvray: est situé au centre d'une prairie nommée le Val . et qu'il fût
renversé en cherchant le trésor que l'on supposait être caché dessous.
25 févr. 2005 . Après l'éventail traditionnel des produits du terroir : pommeau AOC, cidre et
lambig qui lui ont valu 17 médailles dont 7 d'or, la Distillerie des.
Livre d'occasion écrit par Yvon Mauffret Bruno Pilorget paru en 1993 aux éditions Rageot.A
propos de cet exemplaire de "Le Trésor du menhir": couverture.
Selon une autre légende, un trésor se trouverait sous le menhir. . ma copine Claire s'est jointe à
moi pour vous présenter cet énorme menhir de Kerloas.
11 nov. 2017 . le menhir de pierrefitte à Aillant Sur Tholon (Yonne). Publié le ... Cette histoire
révélait l'endroit où était caché un trésor extraordinaire.
Accueil Votre guide Nos visites guidées Groupes Chasse au trésor Nos publications
Programme & Contact Livre d'or Liens.
21 mars 2017 . Il se dit que ce menhir aurait été abattu en 1868 par un fabricien, dénommé
Ranou qui cherchait un trésor à son pied. Laillé se trouve sur le.
4 janv. 2010 . C'est là, au détour d'une piste, que s'élève un menhir. On y est presque. Un
«trésor» a été caché dans les alentours.Sans doute dans une.
2 août 2015 . Le menhir aurait pu disparaître, le jour où, un individu, persuadé d'un trésor
enfouit au pied du menhir, a tenté de le dynamiter en vain.
menhir définition, synonymes, conjugaison, voir aussi 'mentir',mendier',meunier' . dans la
définition de mots français : Wikipedia, Trésor de la langue française,.
Menhir (Mégalithe) : Menhir dit la Pierre à la Femme près de Vignes de Coulaire à . de 1,60 m
de haut, associé à plusieurs versions de la légende du trésor :
Selon la légende, un coq incite le promeneur à se saisir du trésor enfoui sous le menhir quand
celui-ci se soulève à minuit à Noël et à Pâques. . Menhir inscrit à.
Cette page votre offre quelques détails sur l'indice de chasse au trésor Menhir. Vous pourrez
retrouvez l'ensemble des map sur lesquelles l'indice en question à.
Le Monument Historique Menhir dit La Pierre-au-Trésor-de-la-Triée, référence PA00110189,
est situé 55 Route des Garateries 85270 Notre-Dame-de-Riez.
Parfois, ce n'est ni le diable ni un animal qui défend le trésor, mais un objet tel . rappelons que
certains menhirs sont plantés au-dessus de fabuleux trésors.
Armure des faucons Shal'Dun - Menhir du haut, à ouvrir avec des pièces solaires, . Tirganach,

Flink McWinter quand on partage avec lui le trésor de Farnhardt,.
Le trésor du menhir. Auteur : Yvon Mauffret. Illustrateur : Bruno Pilorget. Editeur : Rageot.
Janvier 1992. Ajouter à ma bibliographie. Votre avis sur ce livre.
Pour la première fois, la traduction de l'original de l'ouvrage attribué à Cervantès, retrouvé par
la traductrice au terme d'une véritable chasse au trésor.
5 janv. 2017 . Près du château de la Vérie, à Challans, se dresse un grand menhir : la Pierrelevée. C'est le Diable qui l'aurait laissé choir à cet endroit,.
Partager "Le trésor du menhir - Yvon Mauffret" sur facebook Partager "Le trésor du menhir Yvon Mauffret" sur twitter Lien permanent. Type de document: livres.
Le trésor du Menhir, Yvon Mauffret, Rageot. Des milliers de livres avec la livraison chez vous
en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction ou téléchargez la.
10 févr. 2017 . Mais pour voler le trésor des menhirs sans se faire écraser, les hommes doivent
se munir de trois poils de chat noir et de l'âme d'un mort bien.
17 nov. 2012 . menhir de gergovie. Revenir en Haut. Sculpture naturelle . Méthode de
recherche. Histoires parallèles. Le trésor de Vercingétorix · Paul Ronin.
23 févr. 2017 . Peut-être une pierre levée, un menhir ou tout simplement . à des milliers de
visiteurs de découvrir ce trésor qui se cachait depuis des.
23 févr. 2017 . Un menhir de taille fort respectable a été découvert dans le hameau de . aux
habitants de voir de plus près ce trésor venu du néolithique.
Découverte d'un menhir tombé sons les dunes et d'une station gallo-romaine .. La légende
ajoute que les anciens ont cherché bien des fois ce trésor; qu'ils ont.
9 sept. 2017 . Le menhir aurait pu disparaître, le jour où, un individu, persuadé d'un trésor
enfouit au pied du menhir, a tenté de le dynamiter en vain.
Le trésor du menhir / Yvon Mauffret ; ill. de Bruno Pilorget. Auteur(s). Mauffret, Yvon (19272011). Autre(s) auteur(s). Pilorget, Bruno (1957-.) [Illustrateur].
11 avr. 2016 . Il ne se découvre qu'aux très grandes marées. A Plouguerneau, sur la grève de
Lilia, le menhir de Menozac'h – « la pierre du patriarche » en.
17 juil. 2012 . Pieve. Étymologiquement, le mot provient du latin « plebs », signifiant peuple.
Dès le premier siècle, sous Rome, le terme a pris un sens.
composé de 7 menhirs rangés en droite ligne et placés dans . menhir en quartz de 1m20 X 1m.
. légende renfermait un trésor, les chercheurs de trésors en
29 Jul 2011 . Le menhir situé sur les crêtes domine la crique de Loc Majan. Jusqu'en . 4 ont été
abattus par un tailleur de pierre à la recherche d'un trésor.
On raconte que, sous ce menhir, on peut trouver un trésor, à condition d'être capable de le
déterrer dans l'intervalle des 12 coups de minuit, le jour de Noël !
Les pèlerins passaient par le menhir de Fontaine-sur- Marne, balisant la voie nord . C'est,
paraît-il, sur ce territoire que serait caché le trésor des Templiers ?
Le Trésor du menhir has 2 ratings and 1 review. Resty Savira said: I think mostly of this book
is inspired by his hometown. I read that he was born in Mo.
Le trésor du menhir[Texte imprimé] / Yvon Mauffret ; ill. de Bruno Pilorget. Editeur. Paris :
Rageot, 1992 ; 27-Évreux : Impr. Hérissey. Collection. Cascade, ISSN.
Obélix a malencontreusement assommé le Druide d'un coup de menhir. . La bande à Picsou, le
Film : Le Trésor de la Lampe Perdue; Bob Hathcock; View in.
20 juin 2015 . Pour admirer le menhir de Bélinac, sur la commune de Livernon, il n'est . par
soit la recherche d'un hypothétique trésor, soit par la volonté de.
Les Pierres-debout ( ou menhir) recèlent bien des secrets. La légende dit que certaines d'entre
elles cachent un trésor. Ces trésors sont inaccessibles et bien.
Les menhirs sont disposés comme les doigts d'une main, selon cinq lignes orientées du . Mon

instinct me dit que vous vous approchez du trésor ! J'espère que.
16 août 2011 . Serait-ce la découverte du trésor wisigoth ? .. géométrique, prenant en compte
le menhir de Peyrolles, mais, surtout, basé sur la position du.
Le menhir de Treffieux On connaît un menhir sur des terrains agricoles privés de Treffieux.
Le menhir dit de la Bazinais, un village disparu (.)
L'époque des menhirs est aussi celle de la fabrique de hache polies en fibrolite . A Menez an
Arz, la tradition rapporte une histoire de trésor sous une grande.
Le Trésor du menhir - YVON MAUFFRET. Agrandir. Le Trésor du menhir. YVON
MAUFFRET. De yvon mauffret. 14,95 $. Feuilleter. Épuisé : Non disponible.
Les Menhirs de Lagatjar, contes pour enfants du monde gratuits. . de ces trésors, il fallait les
échanger contre une âme chrétienne. et celle de Ewen convenait.
10 Sep 2017 - 53 sec - Uploaded by lesterresfroidesLe menhir aurait pu disparaître, le jour où,
un individu, persuadé d'un trésor enfouit au pied du .
18 févr. 2016 . Ou alors, il valait mieux leur raconter la légende du trésor qui se trouverait au
pied du menhir et qui serait visible uniquement la nuit de Noël.
Le Trésor du menhir de Yvon Mauffret Bruno Pilorget et un grand choix de livres semblables
d'occasion, rares et de collection disponibles maintenant sur.
Wikipedia Wikipedia. Yvon Mauffret est un écrivain français pour la jeunesse, scénariste et
journaliste né le 24 décembre 1927 à Lorient dans le Morbihan.
Ces trois menhirs datent de 5000 à 2500 avant J-C, La légende raconte que.. . La légende
raconte qu'au centre de ce triangle se trouve enfoui un trésor.
. véritable trésor : deux alignements exceptionnels de brillants blocs de quartz presque dans le
prolongement l'un de l'autre. Ce superbe ensemble de menhirs.
Les deux saillies en forme de bosse du menhir de Kerloas, d'une trentaine de . La légende dit
aussi qu'un trésor serait caché, visible uniquement pendant la.
Ce menhir de la Pierre Longue est un bloc monolithique rouge en pierre de . D'autant plus que
la légende raconte qu'il s'y trouverait un trésor enfoui à son.
22 mars 2016 . Le Menhir de Kerloas est classé Monument historique depuis le 25 ... un
gardien de vaches, le menhir garde un trésor et qu'il pousse tout seul.
Cette épingle a été découverte par CDI GFebus. Découvrez vos propres épingles sur Pinterest
et enregistrez-les.
Ce pays lui tient à coeur par des milliers de petits riens, par la couleur de son ciel, par ce
chemin creux conduisant à une fontaine, par cette pointe de rochers où.
Génération des pages de la publication. Le Trésor du Menhir. Rageot (réédition numérique
FeniXX). ISBN 9782700260779. / 163. Couverture. 1. Page de titre.
Le trésor du menhir 1967. C'est l'histoire de Ronan qui vit avec son grand-père : pépé JeanJacques. Il est passionné par les menhirs. Lors d'une tempête,.
Sur la route venant du Faou et à peu de distance de Brasparts, se dresse un menhir, Roc'h
Braz, « la grande roche ».Tout auprès s'ouvre encore un vieux.
2 juin 2017 . Menhirs des Roches Piquées, commune de St Aubin Du Cormier . Menhir abattu
par un paysan…qui cherchait un trésor… en (1875) .
Noté 0.0/5. Retrouvez Le Trésor du menhir et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Achetez neuf ou d'occasion.
Retrouvez tous les livres Le Trésor Du Menhir de Yvon Mauffret aux meilleurs prix sur
PriceMinister. Achat Vente, Neuf et Occasion.
La Pierre-Grise est un menhir situé sur la commune de Neauphlette dans le département des .
En 1801, un résident du village, espérant trouver au bas de ce menhir un trésor, y fait pendant
la messe de minuit des fouilles de deux mètres de.

entre les trois pierres, à la volée d'un chapon, un trésor est caché. Enfin, le Menhir de La Pierre
Lematz, haut de 3,75 m, depuis lequel on peut admirer un.
La région de Carnac comporte sept alignements et 579 menhirs. . Pierres gardiennes d'un
secret ou d'un trésor reposant sous leurs pieds, les légendes ne.
28 mai 2014 . Une enfant de 8 ans a été blessée par un menhir qui lui a écrasé la jambe lors
d'une sortie scolaire en Bretagne mardi, un accident "sans.
Le néolithique est représenté par le menhir de Menez-Krec'h-an-Arc'hant à Kerivoa, par . Dans
ce même village a été découvert en 1932 le "trésor de Kerivoa".
Des fouilles tentées au pied pour rechercher un trésor l'on fait s'incliner d'environ 40cm. Ce
menhir a été édifié, il ya probablement cinq millénaires environ.
5382: Le trésor du menhir de Mauffret Y, Pichard-boudignon F [Etat Correct] | Livres, BD,
revues, Livres anciens, de collection | eBay!
AbeBooks.com: Le trésor du menhir: Vendeur professionnel avec envoi sous pli à bulles
philatélique ! french.
Acheter le livre Le trésor du menhir d'occasion par Yvon Mauffret. Expï¿½dition sous 24h.
Livraison Gratuite*.Vente de Le trésor du menhir pas cher.
menhir kerloas Un menhir sans légende ce n'est pas un vrai menhir : Il parait qu'un trésor est
caché à son pied et n'est visible que la nuit de Noël. Au premier.
26 oct. 2013 . Autant d'idées de balades à la rencontre de ces trésors cachés ou méconnus. .
Contrairement aux menhirs du chêne des Missions, faux décor.
Le Trésor du menhir, Yvon Mauffret, Christine Vinet-Loussot, ERREUR PERIMEE Ed. de
l'Amitié Hatier. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1.
Ronan est un adolescent avide de connaissance, mais il ne peut pas aller au lycée car sa famille
est trop pauvre et son grand-père a besoin de lui dans la.
On raconte que, sous ce menhir, on peut trouver un trésor, à condition d'être capable de le
déterrer dans l'intervalle des 12 coups de minuit, les nuits de Noël et.
8 sept. 2015 . Parce qu'ils gênaient la culture des terres, deux menhirs dressés au Néolithique
ont été déplacés à l'aide d'une pelleteuse par le propriétaire..
Il est situé sur la commune de Chauvé au bord de la route tout près du hameau de la Croterie.
Entre les trois menhirs de La Croterie, un trésor serait caché.
Critiques (3), citations (3), extraits de Le Trésor du menhir de Yvon Mauffret. Un garçon de 14
ans obligé d'arrêté l'école pour vivre avec son grand-.
Un rapport des Antiquités de 1856 signale que ce menhir était entouré de . Outre les trois
lunules en or, le trésor comportait un peu plus de la moitié d'un.
Héritage de l'ère néolithique, ce menhir (hommes: pierre - hir: Longue) mesure . jusqu'à deux
mètres de profondeur dans l'espoir de découvrir un trésor.
2 déc. 2016 . Le menhir* de Kerloas se trouve sur la commune de Plouarzel dans le . sous le
menhir de Kerloas que le plus grand trésor devait être enterré!
2 avr. 2017 . En médaillon, le menhir, escorté de sa fabuleuse légende. . avait pour ami un
aigle qui lui révéla où se trouvait le trésor des dieux de la forêt.
Mégalithes en région Centre: Vivez une excursion insolite de 100 kms, chasse au trésor des
dolmens et menhirs du Néolitique.
Découvrez Le trésor du menhir le livre au format ebook de Yvon Mauffret sur decitre.fr - 180
000 ebooks disponibles immédiatement à petits prix. Téléchargez et.
Encore plus impressionnante est la liste des dolmens et menhirs animés et roches . Serionsnous tous des hallucinés en puissance; Trésors maudits. Trésors.
130347, sylza : Le sentier des druides - Le menhir de la Frontière (Pays . 126634, teddy : les
Contes du bord du Rhin 4/9 le Trésor du Vieux Seigneur.

18 sept. 2000 . Le profanateur du trésor qui s'avance imprudemment dans la caverne, . L'Arche
d'Alliance, abandonnée à la seule garde du trésor, ne protégeait plus le St .. c'est à dire,
initialiser les recherches à partir de l'ancien menhir.
Découvrez nos réductions sur l'offre Menhir sur Cdiscount. Livraison rapide et économies .
AUTRES LIVRES Le tresor du menhir. Le tresor du menhir.
Le premier trésor était à Carnac. Retrouver les alignements du Menec est un jeu d'enfant. mais
trouver le "jeune homme de Crifol" (ou "menhir de Krifol") a été.
15 avr. 2011 . Menhir de Cam-Louis à Plouescat (29) . On raconte qu'on peut trouver un trésor
sous ce menhir, à condition d'être capable de le déterrer.
17 mai 2017 . Auteur du livre « 60 trésors fabuleux à découvrir » .. phénomène : la terre sonne
creux au pied du menhir, indiquant la présence d'une cavité,.
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