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Un guide des curiosités géologiques pour 
le Massif de Fontainebleau

Un nouvel ouvrage consacré au Massif de Fontainebleau vient enrichir la collection curiosités géologiques aux Éditions 
du BRGM. 

Les chaos rocheux, les platières, les mares, les rochers étranges et fantasmagoriques…les grandes futaies et les 
landes…autant de paysages variés et contrastés qui forment l’attrait et la réputation du massif de Fontainebleau. 
Derrière la beauté naturelle de ces paysages se cachent une histoire ancienne et une plus récente qui ont conduit 
à leur façonnement.

Les dunes de sable, la Montagne de Trin, le Marais de Larchant ou encore les mares tourbeuses de Franchard font 
partis des 23 sites commentés et proposés au promeneur pour s’initier à l’histoire des roches et des paysages qui 
forment le massif de Fontainebleau. Ils vous feront découvrir et toucher du doigt les mécanismes intimes qui se 
produisent «sous vos pieds» et qui façonnent ces paysages.

« Le guide a l’ambition de montrer que la géologie n’est pas difficile, que souvent il n’y a pas besoin de connaissances
géologiques, que c’est d’abord un exercice d’observation, toucher du doigt et appliquer un peu de bon sens. Le guide 
se veut l’illustration d’une démarche scientifique récréative et éducative. » nous a expliqué Médard Thiry lors d’une 
balade géologique à Fontainebleau le 23 septembre dernier.
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Présentation de l’auteur 
Médard Thiry est chercheur à Mines-Paris Tech. Il a une formation de géochimiste de 
la surface acquise à l’Université de Strasbourg. Recruté au Centre de Recherche de 
Fontainebleau, il a travaillé dans le domaine minier, la pollution environnementale, 
et s’est forgé une réputation internationale dans l’étude des paléo altérations. Tout 
au long de sa carrière il a eu une attention particulière pour son «environnement 
géologique», les Sables et Grès de Fontainebleau. Ce fil d’Ariane l’a conduit à 
reconsidérer ces formations et surtout à parcourir tous les recoins du massif dont 
il vous fait découvrir la richesse.

À PROPOS DU BRGM
Le BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières) est un établissement public à caractère industriel et 
commercial placé sous la double tutelle du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et du Ministère 
de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement. Il est l’établissement public de référence 
dans le domaine des sciences de la Terre pour gérer les ressources et les risques du sol et du sous-sol. Il remplit cinq 
missions : recherche scientifique, appui aux politiques publiques, coopération internationale et aide au développement, 
prévention et sécurité minière et formation supérieure, avec l’École nationale d’applications des géosciences (ENAG). 
Dans le prolongement de ses missions de recherche et d’expertise, le BRGM et ses Éditions contribuent à la diffusion 
des connaissances scientifiques et techniques en direction de la communauté scientifique, des professionnels, des 
gestionnaires du territoire et du grand public : www.brgm.fr

La collection Guide des curiosités géologiques 
Comptant déjà une vingtaine de titres, elle permet d’initier un vaste public à la géologie des territoires français à travers 
la présentation de sites géologiques sélectionnés pour leur caractère démonstratif.

Présentation des collaborateurs
Marie Liron est professeure-formatrice, ingénieure écologue, botaniste et membre 
de l’ANVL. Auteure de plusieurs études relatives à la végétation, le fonctionnement, 
l’évaluation et la gestion des zones humides de la région de Fontainebleau : Réserve 
de Biosphère MaB ; ONF ; PNR du Gâtinais français.

Patrick Dubreucq est professeur d’histoire, membre des Amis de la Forêt de 
Fontainebleau, auteur d’articles sur les carriers de grès de la forêt de Fontainebleau 
au XIXe siècle et animateur du blog «carrières et carriers de grès du massif de 
Fontainebleau et alentours».

Jean-Claude Polton est professeur-formateur, docteur en histoire (Tourisme et 
nature au XIXe siècle), historien de la forêt et de la ville (La Voix de la Forêt et Revue 
d’histoire de Fontainebleau), et Secrétaire général de l’association des Amis de la 
Forêt de Fontainebleau.

Rencontrer l’auteur
Médard Thiry donnera une conférence le vendredi 13 octobre à 20h au Salon d’Honneur 

de l’Hôtel de Ville de Fontainebleau. 
Cette conférence sera suivie d’une séance de dédicaces de son guide géologique.


