
A partir de la « lecture » de la carte IGN n° 1123 OT « ST NAZAIRE PORNIC », réponds aux
différentes questions qui te sont posées.

 Utilise la légende de la carte et dessine ci-dessous les symboles : 

– du camping : ..............................................

– du menhir (curiosité diverse) : .................................................

– du poste de secours  (surveillance de plage) : ..............................
 

– du blockhaus (casemate) : ............................................

 Quel est le nom du camping que nous avons vu ce matin et qui se trouve être le plus proche de l'Ecole
du Littoral ? Retrouve-le sur la carte.

...........................................................................................................

 St Brevin est une station balnéaire : compte le nombre :
- de campings sur la commune :........................................................
- de postes de secours sur la commune : ........................................

 A partir de l'Ecole du Littoral, indique la direction (points cardinaux) dans laquelle se situe :
– le Pont de ST Nazaire : .....................................................
– le port de la Gravette : .....................................................
– la commune de St Père en Retz : ...................................

 Quelle est la distance (en ligne droite) entre l'Ecole du Littoral et le Menhir de la Pierre Attelée.
Echelle  1 : 25 000 c'est à dire 1 cm = 250 m

.........................................................................................................................................................

 Combien comptes-tu de blockhaus près de l'école du littoral ? Que remarques-tu par rapport à leur
emplacement ?

.........................................................................................................................................................

 Repère sur la carte la forêt dunaire de la Pierre Attelée, Observe les courbes de niveau tracées
en orangé. Quelle est l'altitude la plus haute que tu peux repérer ? 

 ..............................................................................................................................................

  Repère la rivière qui se jette sur la plage tout près de l'Ecole du Littoral. Refais son trajet depuis sa
source. Quel est son nom ? ................................................................................

  Au dos de cette fiche, se trouve une petite partie de la carte IGN n°1123 ; colorie :

 en vert la forêt de la Pierre Attelée
 en jaune la plage (sable sec et dune)
 en bleu clair l'estran (sable humide et vase)
 en marron les zones de rochers 
 en bleu foncé la mer (zone jamais découverte à marée basse)
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