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Promenades géologiques en forêt de Rambouillet et dans la 
vallée de Chevreuse
Destination prisée dès le XIXe siècle des Parisiennes et des Parisiens en quête d’une nature bucolique 
et romantique, le massif de Rambouillet et la vallée de Chevreuse continuent aujourd’hui d’attirer 
les visiteurs pour ses grands espaces boisés, ses paysages inhabituellement escarpés, ses plateaux 
et vallées. Les Éditions du BRGM y consacrent un livre sur les curiosités géologiques.

Le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse, créé 
en 1985 pour faire rempart à la forte pression urbaine qui tend à 
s’étaler sur la périphérie occidentale de l’agglomération parisienne, 
forme ici un territoire cohérent caractérisé par une même identité 
géologique : celle d’un pays au sous-sol siliceux, dominé par l’Argile 
à meulières de Montmorency couronnant les plateaux, et par les 
Sables de Fontainebleau et leurs grès sur les versants des vallées. 

C’est aussi un territoire marqué par la diversité de ses paysages, 
faisant alterner grandes futaies et taillis sur les plateaux argileux, 
landes à bruyères et chaos rocheux sur les versants sableux, 
tourbières et roselières dans les fonds de vallées marécageux… 

Dans ce livre des Curiosités géologiques, les auteurs ont identifié 
22 sites qui permettent de raconter l’histoire des environnements 
disparus mais aussi de découvrir comment les hommes ont su tirer 
profit des ressources du sous-sol pour des usages variés : meulières 
fossilifères du Bois de l’Épars, carrière de grès de la Croix du Bois, 
dolmen de la Pierre Ardoue, sablière du Déluge…

Cet ouvrage a été rédigé par François BÉTARD, maître de 
conférences à l’Université de Paris Cité, avec la collaboration de 
Jean-Claude PLAZIAT, géologue, et Gérard ARNAL, ingénieur 
honoraire du Muséum national d’Histoire naturelle.
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Le BRGM, Bureau de recherches géologiques et minières, placé sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur, 
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Une collection forte de 34 titres

Ce livre complète la collection des Curiosités géologiques éditée par les Éditions du Bureau de recherches 
géologiques et minières. Les Éditions du BRGM ont pour ambition de vulgariser un domaine de recherche 
complexe, en décrivant les processus de formation des roches intervenus au fil des temps géologiques et 
en illustrant le propos par des exemples de terrain. La collection des Curiosités géologiques permet d’initier 
un vaste public à la géologie des territoires français. Ces ouvrages comportent également des pistes de 
découverte de la flore, de la faune, de l’architecture, et plus largement de la culture. Autant d’éléments qui 
sont à relier à des environnements particuliers, souvent conditionnés par l’histoire et la nature du sous-sol.

Curiosités géologiques du massif de Rambouillet et la vallée de Chevreuse, par François Bétard, avec Jean-Claude 
Plaziat et Gérard Arnal.

Éditions BRGM – 124 pages, 19 euros

COMMUNIQUÉ de presse


