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Alphascript Publishing. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Saint-Brieuc est une commune
française du nord-ouest de la France, préfecture du département des Côtes-d'Armor et de la région
Bretagne. Ses habitants sont appelés les Briochins et les Briochines. La ville donne son nom à la
baie de Saint-Brieuc. Saint-Brieuc est l'un des neuf évêchés de la Bretagne historique. La ville faisait
partie du comté de Penthièvre. Saint-Brieuc a pour code SB, selon la liste des quartiers
maritimes.La ville est située au bord de la Manche, au fond d'une baie à laquelle elle donne son
nom (baie de Saint-Brieuc). À 144 kilomètres de Brest et 99 de Rennes, la commune est traversée
par la route nationale 12, au kilomètre 416. Saint-Brieuc est traversée par deux vallées où coulent
les rivières Gouët et Gouëdic. Le relief de la ville (altitude maximale de 134 m au réservoir de
Berrien), avec ses deux vallées encaissées, a conduit à la construction de plusieurs ponts,
notamment les deux viaducs de la nationale 12 inaugurés en 1980. 68 pp. Französisch.
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An extremely great ebook with perfect and lucid answers. This is certainly for anyone who statte that there was not a well worth looking at. Its been
designed in an exceptionally simple way and is particularly only soon a er i finished reading through this ebook in which actually transformed me, modify
the way in my opinion.
-- Libbie Fa r r ell-- Libbie Fa r r ell

This is the very best publication i actually have read until now. It really is packed with knowledge and wisdom I am happy to let you know that this is the
very best publication i actually have read in my very own existence and could be he greatest pdf for ever.
-- Dr . Nelda  Schuppe-- Dr . Nelda  Schuppe
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