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150 photos remarquables
ansfac.fr/spip.php

 

Pdf de 150 photos avec localisation (liens hypertexte)

 

bit.ly/cartoscout 

exemples de lieux parmis 1.300 autres 

 
à découvrir sur la CartoScoute

Seine &
Marne

Saône-et-Loire Haut Rhin

à Barcy-les-Meaux à St Nizier sur Arroux à Kembs

Aveyron Savoi
e

Oise

Millau (au Col du Renard) à Chambéry à Ressons-sur-Matz (est de
l’A1)

Drôme Aveyron Isère

à Châteauneuf du Rhône à l’est d’Aurillac au nord de Bourg d’Oisans

http://ansfac.fr/spip.php?article158
http://ansfac.fr/IMG/pdf/150_photos_remarquables_cartoscout_2022.pdf
http://ansfac.fr/bit.ly/cartoscout
http://ansfac.fr/spip.php?article4
http://ansfac.fr/IMG/jpg/p6.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article17#barcy
http://ansfac.fr/IMG/jpg/stnizier.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article86#niziers
http://ansfac.fr/IMG/jpg/ms_georges_periot.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article54#kembsGP
http://ansfac.fr/spip.php?article17#barcy
http://ansfac.fr/spip.php?article86#niziers
http://ansfac.fr/spip.php?article54#kembsGP
http://ansfac.fr/IMG/jpg/millau_col_du_renard.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article111#millaud
http://ansfac.fr/IMG/jpg/ms_chambery1.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article81#eveche
http://ansfac.fr/IMG/jpg/60_ressons.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article19#ressons
http://ansfac.fr/spip.php?article111#millaud
http://ansfac.fr/spip.php?article81#eveche
http://ansfac.fr/spip.php?article19#ressons
http://ansfac.fr/IMG/jpg/soubeirat.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article72#chateauneuf
http://ansfac.fr/IMG/jpg/ms_andre_huon.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article111#therondels
http://ansfac.fr/IMG/jpg/croix-montagne1.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article73#oisans
http://ansfac.fr/spip.php?article72#chateauneuf
http://ansfac.fr/spip.php?article111#therondels
http://ansfac.fr/spip.php?article73#oisans


2/13

Mai
ne
et
Loir
e

Alpes-
Maritimes

Isère

à l’ouest de Chanteloup-
les-Bois

à St Laurent du Var à Seyssuel

Rhône Yvelines Bouches-
du-Rhône

à Lamure sur Azergues à Emancé dans les calanques de
Marseille

Lozère Haute
Garonne

Savoie

au causse Méjean à Lherm à Entremont le Vieux

Me
use

Manche Orne

à Tannois prés de Montbourg à La Chapelle-Montligeon

http://ansfac.fr/IMG/jpg/michel_creach_chanteloup_les_bois_lys.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article65#chanteloup
http://ansfac.fr/IMG/jpg/06700_st_laurent_du_var_croix.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article124#stlaurent
http://ansfac.fr/IMG/jpg/seyssuel_38200.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article73#seyssuel
http://ansfac.fr/spip.php?article65#chanteloup
http://ansfac.fr/spip.php?article124#stlaurent
http://ansfac.fr/spip.php?article73#seyssuel
http://ansfac.fr/IMG/jpg/69_lamure_croix_du_berger.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article80#lamure
http://ansfac.fr/IMG/jpg/78125_emance_sud.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article27#emance
http://ansfac.fr/IMG/jpg/croix_devenson.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article125#devenson
http://ansfac.fr/spip.php?article80#lamure
http://ansfac.fr/spip.php?article27#emance
http://ansfac.fr/spip.php?article125#devenson
http://ansfac.fr/IMG/jpg/croix_au_causse_mejean.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article121#mejean
http://ansfac.fr/IMG/jpg/31600_lherm_base_des_villieres.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article112#lherm
http://ansfac.fr/IMG/gif/entremontplaque.gif
http://ansfac.fr/spip.php?article81#entremont
http://ansfac.fr/spip.php?article121#mejean
http://ansfac.fr/spip.php?article27#emance
http://ansfac.fr/spip.php?article81#entremont
http://ansfac.fr/IMG/jpg/55000_tannois_croix_1980.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article50#tannois
http://ansfac.fr/IMG/jpg/mini_st_floxel.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article58#floxel
http://ansfac.fr/IMG/jpg/montli12.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article59#chapelle
http://ansfac.fr/spip.php?article50#tannois
http://ansfac.fr/spip.php?article58#floxel
http://ansfac.fr/spip.php?article59#chapelle
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Yonne Giron
de

Alpes
de
Haute
Prove
nce

près de Vézelay à Talence à Saint-Paul-sur-Ubaye

Ha
uts
de
Sei
ne

Puy
de
Dôme

Vendé
e

forêt de Meudon aux Martres-de-Veyre à Sainte-Hermine (au nord
de Luçon)

Indre
et
Loire

Charente-
Maritime

Seine &
Marne

au cimetière de Tours à La Rochelle à Fontainebleau

Pari
s

Yvelines Bas
Rhin

au cimetière de Vaugirard
75015

à Versailles au Dompeter (entre Obernai
et Strasbourg)

http://ansfac.fr/IMG/jpg/calvaire_goulotte1.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article87#vezelayG
http://ansfac.fr/IMG/jpg/33_talence.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article103#talence
http://ansfac.fr/IMG/jpg/04530_saint-paul-sur-ubaye_maison_signoret.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article45#ubaye
http://ansfac.fr/spip.php?article87#vezelayG
http://ansfac.fr/spip.php?article103#talence
http://ansfac.fr/spip.php?article45#ubaye
http://ansfac.fr/IMG/jpg/92190_meudon_claude_laurent_inscription.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article23#meudonCim
http://ansfac.fr/IMG/jpg/63730_les_martres-de-veyre_alphonsine_clavaron_plaque.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article79#martres
http://ansfac.fr/IMG/gif/85210.gif
http://ansfac.fr/spip.php?article68#hermine
http://ansfac.fr/spip.php?article23#meudonCim
http://ansfac.fr/spip.php?article61#quimpernaour
http://ansfac.fr/spip.php?article68#hermine
http://ansfac.fr/IMG/jpg/37000_tours_damon.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article92#symph
http://ansfac.fr/IMG/jpg/img_3998-1-2.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article98#rochelleG
http://ansfac.fr/IMG/jpg/77300_fontainebleau_marie_diemer.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article17#fontainebleau
http://ansfac.fr/spip.php?article92#symph
http://ansfac.fr/spip.php?article98#rochelleG
http://ansfac.fr/spip.php?article17#fontainebleau
http://ansfac.fr/IMG/jpg/tombe_chanoine_cornette__cimetiere_de_vaugirard__paris.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article7#15vaugirard
http://ansfac.fr/IMG/jpg/tombe_efflam_008-2.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article27#versaillesnd
http://ansfac.fr/IMG/jpg/dompeter_inscription.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article53#Dompeter
http://ansfac.fr/spip.php?article7#15vaugirard
http://ansfac.fr/spip.php?article27#versaillesnd
http://ansfac.fr/spip.php?article53#Dompeter


4/13

Jura Vendée Pas
de
Calais

à Marnézia à St Philibert de Bouaine à Riaumont (Liévin)

Eur
e et
Loir

Alpes
de
Haute
Proven
ce

Bas Rhin

à Tréon à Digne à Strasbourg

Yvelines Haut
Rhin

Puy
de
Dôme

à Saint Lambert des Bois à Pfastatt à Clermont-Ferrand

Oise Nord Pas de
Calais

à Boran-sur-Oise à La Madeleine à Arras

http://ansfac.fr/IMG/jpg/39270_marnezia-2.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article83#marnezia
http://ansfac.fr/IMG/jpg/85660_st_philbert_de_bouaine_tombe_abbe_jean_chateigner.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article68#philibert
http://ansfac.fr/IMG/jpg/cde53_-_croix_memorial.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article15#lievin
http://ansfac.fr/spip.php?article83#marnezia
http://ansfac.fr/spip.php?article68#philibert
http://ansfac.fr/spip.php?article15#lievin
http://ansfac.fr/IMG/jpg/treon_jean-michel_herault.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article90#treon
http://ansfac.fr/IMG/jpg/04000_digne_abbe_henri_lunet_tombe_croix.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article45#digneCim
http://ansfac.fr/IMG/jpg/tombe_perez_moreyra_gp.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article53#cronembourg
http://ansfac.fr/spip.php?article90#treon
http://ansfac.fr/spip.php?article45#digneCimu
http://ansfac.fr/spip.php?article53#cronembourg
http://ansfac.fr/IMG/jpg/78470_cimetiere_saint_lambert_des_bois.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article27#stlambert
http://ansfac.fr/IMG/jpg/68120_pfastatt_gilbert_vallon.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article54#pfastattV
http://ansfac.fr/IMG/jpg/63000_clermont_st_vincent_de_paul.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article79#clermontVdP
http://ansfac.fr/spip.php?article27#stlambert
http://ansfac.fr/spip.php?article54#pfastattV
http://ansfac.fr/spip.php?article79#clermontVdP
http://ansfac.fr/IMG/jpg/tombe_sevin.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article19#boran
http://ansfac.fr/IMG/jpg/20210306_103004.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article8#madeleine
http://ansfac.fr/IMG/jpg/fresque-arras-2.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article15#arras
http://ansfac.fr/spip.php?article19#boran
http://ansfac.fr/spip.php?article8#madeleine
http://ansfac.fr/spip.php?article15#arras
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Ca
ntal

Marne Hautes Pyrénées

à St Jacques des Blats au nord de Romilly sur
Seine

au nord de Pierrefitte
Nestalas

Ain Ain Hérault

à Bourg-en-Bresse à Angevillers (région de
Thionville)

à Montpellier

Puy de Dôme Haute-Savoie Bas
Rhin

entre Volvic et Riom à Passy à Avolsheim (église du
Dompeter)

Lyon Manch
e

Var

à Lyon (quai Fulchiron) à Mortain à Toulon

http://ansfac.fr/IMG/gif/15800.gif
http://ansfac.fr/spip.php?article71#blats
http://ansfac.fr/IMG/jpg/marcilly.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article47#marcilly
http://ansfac.fr/IMG/jpg/vitrail_beaucens.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article114#beaucens
http://ansfac.fr/spip.php?article71#blats
http://ansfac.fr/spip.php?article47#marcilly
http://ansfac.fr/spip.php?article114#beaucens
http://ansfac.fr/IMG/jpg/01000_bourgenbresse_vitrail.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article35#bourg
http://ansfac.fr/IMG/jpg/angevillers.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article35#angevillers
http://ansfac.fr/IMG/jpg/34070_vitrail1.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article119#montpeglise
http://ansfac.fr/spip.php?article35#bourg
http://ansfac.fr/spip.php?article35#angevillers
http://ansfac.fr/spip.php?article119#montpeglise
http://ansfac.fr/IMG/jpg/marsat3jpg-66999.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article79#marsat
http://ansfac.fr/IMG/jpg/passy_74208_st_joseph_vitrail.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article76#chedde
http://ansfac.fr/IMG/jpg/vitrail.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article53#Dompeter
http://ansfac.fr/spip.php?article79#marsat
http://ansfac.fr/spip.php?article76#chedde
http://ansfac.fr/spip.php?article53#Dompeter
http://ansfac.fr/IMG/jpg/lyon_vitrail_scout_2.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article78#fulchiron
http://ansfac.fr/IMG/jpg/50140_mortain_vitrail_st_georges_gp.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article58#mortain
http://ansfac.fr/IMG/jpg/toulon_eglise_st_georges_photo_ldc.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article126#toulonSG
http://ansfac.fr/spip.php?article78#fulchiron
http://ansfac.fr/spip.php?article58#mortain
http://ansfac.fr/spip.php?article126#toulonSG
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Val
de
Mar
ne

Esson
ne

Grand
e-
Bretag
ne

à St Mandé à Bures-sur-Yvette à Londres (Westminster)

Belgique Meuse Yvelines

à ND. d’Orval à Sampigny (près de St
Mihiel)

à Jambville

Saô
ne-
et-
Loir
e

Haut Rhin Hauts
de
Seine

à Charnay-lès-Mâcon à Sainte-Marie aux Mines à Neuilly sur Seine

Alpes-
Maritime
s

Yonne Rhône

à Monaco dans la basilique de
Vézelay

à Pomeys (N.O. de St
Symphorien sur Coise)

http://ansfac.fr/IMG/jpg/94160_saint-mande_tombe_quinquant.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article25#mandeCim
http://ansfac.fr/IMG/jpg/91440_bures-sur-yvette_francois_hussenot_inscription.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article22#buresCim
http://ansfac.fr/IMG/jpg/bp_eglise_de_st_james_sussex_gardens_a_londres.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article137#londresW
http://ansfac.fr/spip.php?article25#mandeCim
http://ansfac.fr/spip.php?article22#buresCim
http://ansfac.fr/spip.php?article137#londresW
http://ansfac.fr/IMG/jpg/orval_statue_2.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article134#orval
http://ansfac.fr/IMG/gif/55300.gif
http://ansfac.fr/spip.php?article50#sampigny
http://ansfac.fr/IMG/jpg/st_louis_1961_a_jambville.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article27#jambville
http://ansfac.fr/spip.php?article134#orval
http://ansfac.fr/spip.php?article50#sampigny
http://ansfac.fr/spip.php?article27#jambville
http://ansfac.fr/IMG/jpg/71850_charnay_les_macon_tympan_christ_gp.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article86#charnay
http://ansfac.fr/IMG/jpg/sainte-marie_aux_mines_haut-rhin_.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article54#mines
http://ansfac.fr/IMG/jpg/92200_neuilly_sur_seine_statue_saint_jacques.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article23#neuillySJ
http://ansfac.fr/spip.php?article86#charnay
http://ansfac.fr/spip.php?article54#mines
http://ansfac.fr/spip.php?article23#neuillySJ
http://ansfac.fr/IMG/jpg/tombemonaco-2.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article124#monaco
http://ansfac.fr/IMG/jpg/statue-rs-vezelay.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article87#vezelay
http://ansfac.fr/IMG/jpg/notre_dame_de_la_route_arbre_a_la_neyliere_.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article80#pomeys
http://ansfac.fr/spip.php?article124#monaco
http://ansfac.fr/spip.php?article87#vezelay
http://ansfac.fr/spip.php?article80#pomeys
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Italie Grande-
Bretagne

Grande-
Bretagne

au Mont Soratte (Latium) sur l’île de Jersey à Londres (Hither Green)

Pyr
éné
es-
Atla
ntiq
ues

Essonne Haute
s-
Alpes

à Béost à la basilique de Longpont à Salérans

Côt
es
d’Ar
mor

Seine
Saint
Denis

Belgiq
ue

à Quevert (au nord de
Dinan)

à Aubervilliers à Namur

Saô
ne-
et-
Loir
e

Finistè
re

Var

à Mâcon à Quimper à Toulon

http://ansfac.fr/IMG/jpg/italie_nd_des_scouts.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article162#oreste
http://ansfac.fr/IMG/jpg/jersey.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article137#jerzey
http://ansfac.fr/IMG/jpg/cimetiere_hither_green_de_londres.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article137#londres
http://ansfac.fr/spip.php?article162#oreste
http://ansfac.fr/spip.php?article137#jerzey
http://ansfac.fr/spip.php?article137#londres
http://ansfac.fr/IMG/jpg/64440_beost_croix.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article107#beost
http://ansfac.fr/IMG/jpg/lonpont.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article22#longpont
http://ansfac.fr/IMG/jpg/05300_salerans_tombe_andre_lanvin-lespiau.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article123#salerans
http://ansfac.fr/spip.php?article107#beost
http://ansfac.fr/spip.php?article22#longpont
http://ansfac.fr/spip.php?article123#salerans
http://ansfac.fr/IMG/jpg/22100_quevert_michel_le_prevost_3.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article37#quevert
http://ansfac.fr/IMG/jpg/93_aubervilliers_acques_lorenzi.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article24#aubervilliers
http://ansfac.fr/IMG/jpg/namur_mom.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article134#namur
http://ansfac.fr/spip.php?article37#quevert
http://ansfac.fr/spip.php?article24#aubervilliers
http://ansfac.fr/spip.php?article134#namur
http://ansfac.fr/IMG/jpg/71000_flace_imgp0635.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article86#flace
http://ansfac.fr/IMG/jpg/allee_du_clan_des_eclaireurs_monument_face.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article61#quimper
http://ansfac.fr/IMG/jpg/83000_toulon_claude_rollet_inscription.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article126#toulonCim
http://ansfac.fr/spip.php?article86#flace
http://ansfac.fr/spip.php?article61#quimper
http://ansfac.fr/spip.php?article126#toulonCim
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Sei
ne
&
Mar
ne

Yvelines Corrèze

à St Sauveur sur Ecole à Bazoches sur Guyonne à N.-D. de Belpeuch (la
Xaintrie)

Me
use

Dordo
gne

Belgiq
ue

dans l’ossuaire de
Douaumont

à St Martin de Ribérac à Musson

Var .Outre-
Mer

Finistè
re

à Toulon à Fort de France à Quimper

Mor
bih
an

Drôme Loire-
Atlantiq
ue

à Vannes à Pont de Barret (est de
Montélimar)

à Nantes nord

http://ansfac.fr/IMG/jpg/77930_st_sauveur_sur_ecole_eglise_noirot.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article17#sauveur
http://ansfac.fr/IMG/jpg/78490_imgndr.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article27#bazoches
http://ansfac.fr/IMG/jpg/19430_camps_belpeuch.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article109#belpeuch
http://ansfac.fr/spip.php?article17#sauveur
http://ansfac.fr/spip.php?article27#bazoches
http://ansfac.fr/spip.php?article109#belpeuch
http://ansfac.fr/IMG/gif/55100.gif
http://ansfac.fr/spip.php?article50#verdun
http://ansfac.fr/IMG/jpg/24600_stele_guy_de_larigaudie_eglise_saint_martin_de_riberac.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article101#stmartin
http://ansfac.fr/IMG/jpg/ecole_gdl_a_musson.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article134#musson
http://ansfac.fr/spip.php?article50#verdun
http://ansfac.fr/spip.php?article101#stmartin
http://ansfac.fr/spip.php?article134#musson
http://ansfac.fr/IMG/jpg/toulon2.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article126#toulon
http://ansfac.fr/IMG/jpg/plaque_rue_yves_goussard.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article133#martinique1
http://ansfac.fr/IMG/jpg/allee_du_clan_des_eclaireurs_1.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article61#quimper
http://ansfac.fr/spip.php?article126#toulon
http://ansfac.fr/spip.php?article133#martinique1
http://ansfac.fr/spip.php?article61#quimper
http://ansfac.fr/IMG/jpg/bp__vannes.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article63#vannesmt
http://ansfac.fr/IMG/jpg/pont_de_barret.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article72#barret
http://ansfac.fr/IMG/jpg/nantes_avenue_des_louveteaux.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article44#nantes
http://ansfac.fr/spip.php?article63#vannesmt
http://ansfac.fr/spip.php?article72#barret
http://ansfac.fr/spip.php?article44#nantes
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Ois
e

.Outre
-Mer

Dordo
gne

à Boran-sur-Oise à Papeete (Tahiti) à St Martin de Ribérac

Isèr
e

Yonne Bouch
es-du-
Rhône

à Saint Barthélémy du
Gua

à Trucy-sur-Yonne à Istres

Me
use

Finistè
re

Val de
Marne

près de Commercy à Quimper à Ivry-sur-Seine

Ain Arden
nes

Bouch
es-du-
Rhône

à St Didier sur
Chalaronne

à Rilly sur Aisne à Marseille

http://ansfac.fr/IMG/jpg/boran_sur_oise_rue_jacques_sevin.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article19#boran
http://ansfac.fr/IMG/jpg/97_papeete_rue_sdf.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article133#papeete
http://ansfac.fr/IMG/jpg/larigaudie3.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article101#stmartin
http://ansfac.fr/spip.php?article19#boran
http://ansfac.fr/spip.php?article133#papeete
http://ansfac.fr/spip.php?article101#stmartin
http://ansfac.fr/IMG/jpg/leon_jail.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article73#gua
http://ansfac.fr/IMG/jpg/image_memento_jean_carre.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article87#trucy
http://ansfac.fr/IMG/jpg/hussenot_francois_memento.jpg
http://ansfac.fr/spip.php?article125#istres
http://ansfac.fr/spip.php?article73#gua
http://ansfac.fr/spip.php?article87#trucy
http://ansfac.fr/spip.php?article125#istres
http://ansfac.fr/IMG/gif/55200-1.gif
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