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SORTIE DE GÉOLOGIE DANS LA RÉGION DE MELUN, FONTAINEBLEAU ET ÉTAMPES

N’hésitez pas à faire part de vos remarques susceptibles d’améliorer ce travail.
Contact : jfranjou@club-internet.fr

OBJECTIFS
• Travail à différentes échelles spatiales et temporelles
• Travail sur des représentations de base en géologie (carte géologique, colonne stratigraphique)
• Illustration de quelques notions des programmes de Première et Terminale S : 

TERMINALE S

BO n°5-30 août 2001 HS
I.4 La mesure du temps dans l’histoire de la Terre et de la vie
La datation relative repose sur les principes de la chronologie relative qui ont permis d’établir l’échelle stratigraphique des temps géologiques. Ces 
principes sont : Superposition, Continuité, ...

• Les arrêts 1 et 3 permettent d’énoncer le principe de superposition et de le représenter graphiquement.
• Les arrêts 1, 3, 4, 5, 6 et 7 sont nécessaires pour relier les informations afin d’établir le principe de continuité.

Ces arrêts permettent également de revoir la diversité des roches sédimentaires, notion nécessaire en 1 ère S pour l’étude des 
marges passives. (BO n°6-29 août 2002 HS)

TERMINALE S spécialité

BO n°5-30 août 2001 HS
I Les climats passés de la planète
...L’altération des silicates calciques et magnésiens des reliefs orogéniques consomment du CO2.
La précipitation des carbonates libère du CO2 et la dissolution des carbonates consomme du CO2.

• L’arrêt 4 permet d’observer des processus et des produits d’altération.
• Les arrêts 1, 3, et 4 permettent d’appréhender les volumes des calcaires locaux.

Différents indices des variations de climat dans notre région seront repérés à plusieurs arrêts.

II Les variations du niveau de la mer
... Les variations du niveau de la mer modifie la surface des terres émergées.
Les roches sédimentaires par leur nature et leur extension enregistrent les variations relatives du niveau de la mer.
Ces variations se manifestent notamment par des transgressions et des régressions sur les continents. 

• Les arrêts 1, 3, 5, 6, et 7 sont nécessaires pour établir les notions de transgression et de régression.

PREMIÈRE S 

BO n°6-29 août 2002 HS
Structure et composition chimique de la Terre interne
...La température, la pression et la masse volumique varient avec la profondeur.

• L’arrêt 2 permet de mettre en évidence l’existence d’un gradient géothermique.
• Un indice géologique sur l’extrait de carte fourni à l’arrêt 3, permet de proposer un exercice formatif pour familiariser 
les élèves au fait que le refroidissement de la lithosphère entraîne son épaississement. Cette notion est étudiée en 1èreS 
à propos de l’évolution de la lithosphère océanique (voir BO-1èreS).
L’influence de l’augmentation de la densité de la lithosphère sur son enfoncement est également abordée avec cet 
exercice. La connaissance de ce mécanisme est utilisée en terminale dans le chapitre sur la subduction (voir BO-TaleS).
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PARCOURS

Le parcours se situe dans le sud des départements de la Seine-et-Marne (77) et de l’Essonne (91).
Les roches de la série observée sont d’âge tertiaire et d’époque éocène et oligocène (intervalle de temps de 14 Ma environ, de 
-37 Ma à -23 Ma).
Observation également de formations plio-quaternaires.

Cette journée comporte 6 arrêts (7 éventuellement) :

1. Seine-Port
2. Le Mée-sur-Seine
3. Forêt de Fontainebleau
4. Etréchy
5. Auvers-St-Georges
6. Morigny-Champigny
7. Ormoy-la-Rivière

Horaires indicatifs : Départ 8h00 du lycée de Cesson et retour vers 17h15.
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Arrêt 1 : SEINE-PORT
(durée : ~ 1h 30min)

SITUATION
Sur la route de Seine-Port à Morsang-sur-Seine, le parking se situe à côté du panneau «Département de l’Essonne» et des 
panneaux d’information sur la forêt de Rougeau.

DESCRIPTION
Trois affleurements permettent d’observer 4 roches sédimentaires de natures différentes :

. calcaire de Champigny (lacustre)

. marne blanche

. marne verte

. argile à meulière de Brie (venant de la décalcification du calcaire lacustre de Brie)
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Les élèves peuvent élaborer simultanément la carte géologique très simplifiée et la colonne stratigraphique. Le constat de 
l’enfoncement des méandres de la Seine et d’un ruisseau peut être relié entre autre aux variations du niveau marin, notamment 
au Würm. 
L’observation d’une perte permet de réactualiser les connaissances sur la notion de roche réservoir qui sera utilisée plus loin et 
de situer l’affleurement sur un document à plus grande échelle.
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Calcaire de Champigny
© J. Franjou

Arrêt 2 : ENTREPRISE DE GÉOTHERMIE AU MÉE-SUR-SEINE

SITUATION
Sur la route allant du Mée-sur-Seine à Boissise-la Bertrande (D 39), à côté du centre culturel «Le Mas», dans le quartier des 
Courtilleraies.

DESCRIPTION
Le car passe sans s’arrêter devant un bâtiment moderne dont la grande cheminée est marquée au logo de la société de 
géothermie.
Un document montrant une coupe du Bassin Parisien permet de localiser la nappe aquifère exploitée à - 1 800m de profondeur 
dans les calcaires d’âge Dogger.
La température de l’eau prélevée (~70°C) est évaluée à partir d’un exercice ainsi que le gradient géothermique (~40°C/km).
L’énergie récupérée est utilisée pour le chauffage d’environ 5000 logements.

Entreprise de géothermie. Le Mée-sur-Seine
© J. Franjou
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Arrêt 3 : FORÊT DE FONTAINEBLEAU
(durée : ~ 1h 35min)

SITUATION
Le car s’arrête au parking du Rocher Canon (D 142E) et attend ensuite au Carrefour de l’Épine (N 7).

DESCRIPTION
C’est donc une traversée pédestre qui va permettre de découvrir 2 nouvelles roches sédimentaires :

• le sable de Fontainebleau
• le calcaire d’Étampes.

Ces 2 roches, après un travail rapide sur la carte géologique de Melun, sont repérées au-dessus de celles étudiées au 1er arrêt et 
placées sur la colonne stratigraphique.
Le cheminement offre l’occasion d’observer du loëss (limon des plateaux), qui est également ajouté sur la colonne 
stratigraphique et qui se prête à l’étude de l’existence de périodes glaciaires ayant affecté notre région.
Une troisième roche : le grès de Fontainebleau complète la série des roches visibles au cours de la sortie, sa formation peut 
être rapidement évoquée.
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DOCUMENT 2 ARRÊT 3 : FORÊT DE FONTAINEBLEAU
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SYNTHÈSE
Une synthèse sur les roches sédimentaires de la région est faite :

• la présence de formations lacustres (argiles/calcaire de Brie; calcaire d’Étampes) encadrant des sables marins (sables 
de Fontainebleau) permet d’évoquer une première fois la notion de transgression et régression (correspondant à la 
mer Stampienne).
• le fait que les sables de Fontainebleau soient marins est imposé ici aux élèves, en effet il n’y a pas dans cette zone de 
fossile; ceux-ci seront vus dans l’après-midi à Étampes, dans le but d’établir le principe de continuité.
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Arrêt 4 : ETRÉCHY
(durée : ~ 20min)

TRAJET
Tout au long du trajet en car par la D 837, des affleurements de sables de Fontainebleau surmontés du calcaire d’Étampes 
sont repérés.
Des cultures de bons rendements du début du plateau de Beauce sont traversées. Elles sont liées à la présence du loëss dont 
l’étendue peut ainsi être évoquée et représentée sur une carte de l’Europe localisant également la calotte arctique au Würm.

SITUATION
Sur la route d’Etréchy à Chauffour-lès-Etréchy et Dourdan (D 148).

AFFLEUREMENT
Site de la Réserve Géologique de l’Essonne, en libre accès pour le public : 

• Il permet de retrouver le sable azoïque de Fontainebleau, surmonté du calcaire d’Étampes.
Une première approche du principe de continuité peut donc être réalisée.
• La partie supérieure de l’affleurement offre l’occasion d’observer une surface d’érosion avec un beau karst dans le 
calcaire d’Étampes.

Les équations de formation et d’altération des carbonates sont abordées à partir d’un exercice simple, en relation avec les 
calcaires observés durant la matinée.

Dans les cavités du karst, on peut observer les sables de Lozère* (Pliocène) présentant des cristaux de quartz, ainsi que de 
l’argile. Le cours du fleuve (vaste épandage) ayant apporté ce sable peut être représenté sur un fond de carte de France. Ce 
large fleuve prend sa source dans le Massif Central. Un rappel sur les roches granitiques présentes en grande quantité dans 
cette région permet d’évoquer l’origine du quartz et des argiles observés et donc d’appréhender l’importance du volume des 
produits d’érosion des chaînes de montagnes.
* : Lozère est un village proche d’Orsay (91)
 
On peut ainsi aborder l’intervention de l’altération des silicates calciques dans le cycle du carbone.
Pour plus de renseignements : http://www.ens-lyon.fr/Planet-Terre/Infosciences/Histoire/Terre/Articles/CO2-carbonates.html

Karst dans le calcaire d’Étampes
© J. Franjou
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Quatz et argile du sable de Lozère
© J. Franjou

����� ��
��������

����� �
��������������

Pliocène inférieur et moyen
(de ~ - 4,5 Ma à - 3,2 Ma

Durée : ~ 1,3 Ma) 
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Arrêt 5 : AUVERS-St-GEORGES (altitude ~ 70m)
(durée : ~ 1h00;  pique-nique)

SITUATION
À Auvers-St-Georges, prendre la direction du stade sur la petite route de Villeneuve-sur-Auvers.
Arrêt du car à l’entrée du chemin conduisant à la ferme de la grange des bois.
L’accès au site est sur le chemin de l’autre côté de la route.

DESCRIPTION
Cet affleurement protégé de la Réserve Géologique de l’Essonne offre la possibilité d’observer des sables présentant 
d’abondants fossiles marins.
Le problème de l’aspect différent de ce sable par rapport à celui azoïque observé le matin est posé.

Ces deux sables ont-ils le même âge ? 

Le principe de superposition est appliqué et la roche, qui se trouve à la base du sable coquiller d’Auvers, recherchée. On 
rappellera préalablement que les fossiles de cet affleurement sont, pour le niveau le plus bas, des fossiles de milieu saumâtre 
(Ostrea cyathula, ...), puis des fossiles d’herbier (Rissoa, Bittium, ...), indiquant une mer peu profonde. Ces fossiles sont donc des 
marqueurs d’une transgression. 
Différents niveaux fossilifères peuvent être aperçus sous la verrière protectrice si l’éclairage est favorable.
L’observation des panneaux, anciens mais très bien faits, permet de repérer la roche sous-jacente dont l’étude a établi qu’il s’agit 
du calcaire de Brie.

Sable azoïque en forêt de Fontainebleau
© J. Franjou

Sable fossilifère d’Auvers-St-Georges
© J. Franjou

Arrêt 6 (Facultatif) : MORIGNY-CHAMPIGNY
(durée : ~ 15 min)

SITUATION

Sur la route d’Auvers-St-Georges à Morigny-Champigny (D 17), face à l’extrêmité du stade de Morigny.

DESCRIPTION
Site protégé de la Réserve Géologique de l’Essonne.
Des fossiles marins correspondant à une mer plus profonde peuvent y être observés et un travail de corrélation peut être fait 
avec le site précédent.
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Arrêt 7 : ORMOY-LA-RIVIÈRE (altitude ~ 110m)

 (durée : ~ 45 min)

SITUATION

Sur la route d’Ormoy-la-Rivière à Breuillet (direction Pithiviers, Breuillet).

DESCRIPTION
Site protégé de la Réserve Géologique de l’Essonne.
De site en site, les géologues ont pu situer cet affleurement au-dessus des deux précédents.
Des sables fossilifères sont observés. Certains fossiles sont identifiés comme étant des espèces tolérantes au milieu saumâtre 
(Potamides lamarcki, Hydrobia dubuissoni), cela montre le retour progressif à un milieu dulcaquicole, marquant la régression de 
la mer Stampienne.
Au-dessus, un calcaire en plaquettes est visible, des recherches ont établi qu’il s’agit du calcaire d’Étampes. C’est la roche sus-
jacente aux sables fossilifères observés.
Les sables fossilifères de la région d’Étampes sont donc encadrés par les mêmes roches que les sables azoïques observés en 
forêt de Fontainebleau :

• roche sus-jacente : calcaire d’Étampes
• roche sous-jacente : calcaire de Brie

Les principes de superposition et de continuité permettent donc de considérer les deux sables étudiés comme de même âge. 
En fait les deux sables, d’aspect différent, correspondent à la même formation, mais les géologues pensent que les coquilles ont 
été dissoutes sauf dans des zones particulières comme à Étampes.

POUR PRÉPARER UN TRAVAIL EN CLASSE QUI PROLONGERA LA SORTIE
Un retour sur la photocopie de la zone de la forêt de Fontainebleau (Document 2) peut être réalisé, s’il n’a pas pu être fait le 
matin. on y repère d’anciens forages pétroliers (peu ou pas visibles sur le terrain actuellement).
Un document se prête à l’étude d’une coupe du piège à pétrole de Chailly-en-Bière. le réservoir du pétrole est dans le calcaire 
Dogger. Celui-ci présentant un faciès de récifs coralliens de mers chaudes, on peut faire établir aux élèves, à partir d’un exercice, 
la réalité de l’enfoncement du Bassin Parisien (notion de subsidence).
Une des causes possibles sera recherchée en classe avec un document simplifié présentant la notion de subsidence thermique 
établie pour le Bassin Parisien à partir d’un modèle mathématique (exercice formatif uniquement).
Voila de quoi faire revoir aux élèves les limites importantes des enveloppes concentriques les plus externes du globe et voir 
les effets de l’épaississement de la lithosphère sur son enfoncement. Ce phénomène sera revu de manière quantitative en 
terminale.

EN CLASSE
Avant la sortie, un repérage du parcours effectué le matin (arrêts 1, 2 et 3) peut être fait sur les cartes topographiques et 
géologiques de Melun.
Après la sortie, une mise au propre des cartes de géologie et de la colonne stratigraphique peut être rapidement effectuée, ce 
qui donne l’occasion d’appliquer le principe de continuité.
Les exercices les plus difficiles abordés sur le terrain peuvent être terminés ou repris.

Arrêt 7 : ORMOY-LA-RIVIÈRE (altitude ~ 110m)

 (durée : ~ 45 min)

SITUATION

Sur la route d’Ormoy-la-Rivière à Breuillet (direction Pithiviers, Breuillet).

DESCRIPTION
Site protégé de la Réserve Géologique de l’Essonne.
De site en site, les géologues ont pu situer cet affleurement au-dessus des deux précédents.
Des sables fossilifères sont observés. Certains fossiles sont identifiés comme étant des espèces tolérantes au milieu saumâtre 
(Potamides lamarcki, Hydrobia dubuissoni), cela montre le retour progressif à un milieu dulcaquicole, marquant la régression de 
la mer Stampienne.
Au-dessus, un calcaire en plaquettes est visible, des recherches ont établi qu’il s’agit du calcaire d’Étampes. C’est la roche sus-
jacente aux sables fossilifères observés.
Les sables fossilifères de la région d’Étampes sont donc encadrés par les mêmes roches que les sables azoïques observés en 
forêt de Fontainebleau :

• roche sus-jacente : calcaire d’Étampes
• roche sous-jacente : calcaire de Brie

Les principes de superposition et de continuité permettent donc de considérer les deux sables étudiés comme de même âge. 
En fait les deux sables, d’aspect différent, correspondent à la même formation, mais les géologues pensent que les coquilles ont 
été dissoutes sauf dans des zones particulières comme à Étampes.

POUR PRÉPARER UN TRAVAIL EN CLASSE QUI PROLONGERA LA SORTIE
Un retour sur la photocopie de la zone de la forêt de Fontainebleau (Document 2) peut être réalisé, s’il n’a pas pu être fait le 
matin. on y repère d’anciens forages pétroliers (peu ou pas visibles sur le terrain actuellement).
Un document se prête à l’étude d’une coupe du piège à pétrole de Chailly-en-Bière. le réservoir du pétrole est dans le calcaire 
Dogger. Celui-ci présentant un faciès de récifs coralliens de mers chaudes, on peut faire établir aux élèves, à partir d’un exercice, 
la réalité de l’enfoncement du Bassin Parisien (notion de subsidence).
Une des causes possibles sera recherchée en classe avec un document simplifié présentant la notion de subsidence thermique 
établie pour le Bassin Parisien à partir d’un modèle mathématique (exercice formatif uniquement).
Voila de quoi faire revoir aux élèves les limites importantes des enveloppes concentriques les plus externes du globe et voir 
les effets de l’épaississement de la lithosphère sur son enfoncement. Ce phénomène sera revu de manière quantitative en 
terminale.

EN CLASSE
Avant la sortie, un repérage du parcours effectué le matin (arrêts 1, 2 et 3) peut être fait sur les cartes topographiques et 
géologiques de Melun.
Après la sortie, une mise au propre des cartes de géologie et de la colonne stratigraphique peut être rapidement effectuée, ce 
qui donne l’occasion d’appliquer le principe de continuité.
Les exercices les plus difficiles abordés sur le terrain peuvent être terminés ou repris.

Arrêt 7 : ORMOY-LA-RIVIÈRE (altitude ~ 110m)

 (durée : ~ 45 min)

SITUATION

Sur la route d’Ormoy-la-Rivière à Breuillet (direction Pithiviers, Breuillet).

DESCRIPTION
Site protégé de la Réserve Géologique de l’Essonne.
De site en site, les géologues ont pu situer cet affleurement au-dessus des deux précédents.
Des sables fossilifères sont observés. Certains fossiles sont identifiés comme étant des espèces tolérantes au milieu saumâtre 
(Potamides lamarcki, Hydrobia dubuissoni), cela montre le retour progressif à un milieu dulcaquicole, marquant la régression de 
la mer Stampienne.
Au-dessus, un calcaire en plaquettes est visible, des recherches ont établi qu’il s’agit du calcaire d’Étampes. C’est la roche sus-
jacente aux sables fossilifères observés.
Les sables fossilifères de la région d’Étampes sont donc encadrés par les mêmes roches que les sables azoïques observés en 
forêt de Fontainebleau :

• roche sus-jacente : calcaire d’Étampes
• roche sous-jacente : calcaire de Brie

Les principes de superposition et de continuité permettent donc de considérer les deux sables étudiés comme de même âge. 
En fait les deux sables, d’aspect différent, correspondent à la même formation, mais les géologues pensent que les coquilles ont 
été dissoutes sauf dans des zones particulières comme à Étampes.

POUR PRÉPARER UN TRAVAIL EN CLASSE QUI PROLONGERA LA SORTIE
Un retour sur la photocopie de la zone de la forêt de Fontainebleau (Document 2) peut être réalisé, s’il n’a pas pu être fait le 
matin. on y repère d’anciens forages pétroliers (peu ou pas visibles sur le terrain actuellement).
Un document se prête à l’étude d’une coupe du piège à pétrole de Chailly-en-Bière. le réservoir du pétrole est dans le calcaire 
Dogger. Celui-ci présentant un faciès de récifs coralliens de mers chaudes, on peut faire établir aux élèves, à partir d’un exercice, 
la réalité de l’enfoncement du Bassin Parisien (notion de subsidence).
Une des causes possibles sera recherchée en classe avec un document simplifié présentant la notion de subsidence thermique 
établie pour le Bassin Parisien à partir d’un modèle mathématique (exercice formatif uniquement).
Voila de quoi faire revoir aux élèves les limites importantes des enveloppes concentriques les plus externes du globe et voir 
les effets de l’épaississement de la lithosphère sur son enfoncement. Ce phénomène sera revu de manière quantitative en 
terminale.

EN CLASSE
Avant la sortie, un repérage du parcours effectué le matin (arrêts 1, 2 et 3) peut être fait sur les cartes topographiques et 
géologiques de Melun.
Après la sortie, une mise au propre des cartes de géologie et de la colonne stratigraphique peut être rapidement effectuée, ce 
qui donne l’occasion d’appliquer le principe de continuité.
Les exercices les plus difficiles abordés sur le terrain peuvent être terminés ou repris.
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COMPLÉMENTS DE GÉOLOGIE CONCERNANT LA RÉGION

STRATOTYPE
L’étude des sables fossilifères de la région d’Étampes (Stampae en latin) ont permis à Alcide d’Orbigny en 1852 de définir le 
stratotype du Stampien.

Le Stampien (au sens strict) a été remplacé dans l’échelle stratigraphique internationale par le Rupélien.

CLIMAT
Le climat à l’Éocène est relativement chaud et la limite avec l’Oligocène est caractérisée par un refroidissement qui semble avoir 
eu des conséquences sur la faune, notamment des Mammifères.
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Télécharger l’article complet au format Acrobat (781 Ko) : http://pangea.stanford.edu/Oceans/GES206/papers/Zachos2001.pdf 

TRANSGRESSION
La transgression de la mer Stampienne, qui est la dernière ayant affecté le Bassin Parisien, est en partie expliquée par des 
phénomènes généraux de distension : l’Oligocène est l’époque de la formation de grabbens intracontinentaux comme la 
Limagne, la Bresse, ....
Cette distension est mise en relation par certains auteurs avec un ralentissement du fonctionnement de la dorsale de l’Atlantique 
Nord par rapport à celle de l’Atlantique Central, alors que la poussée des Alpes se poursuit. 

SUBSIDENCE
La subsidence du Bassin Parisien semble due dans un premier temps à la formation de bassins permiens (subsidence tectonique 
de type rifting) liée à l’effondrement gravitaire de la chaîne hercynienne. Puis, suit une subsidence thermique dont les effets sont 
compliqués par différents événements tectoniques.

VOIR ÉGALEMENT SUR LE SITE DE CRÉTEIL
Découverte des terrains stampiens de la Seine-et-Marne et de l’Essonne (- 34 Ma à - 24 Ma).
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BIBLIOGRAPHIE & LIENS

AVANT PROPOS
La préparation d’une sortie de géologie par le professeur est un plaisir de découvertes et de mise en relation de diverses 
informations dans un but pédagogique. Le fait de transmettre le fruit de ce travail et l’ambiance particulière du terrain 
enrichissent considérablement la relation professeur/élèves. De même, une complicité durable s’établit avec les professeurs 
accompagnateurs, quelque soit la matière qu’ils enseignent.
Les éléments de bibliographie qui suivent peuvent aider à l’actualisation des connaissances, à la conception de parcours et 
d’exercices, ils me permettent également de remercier de nombreux géologues pour leur disponibilité.

LIVRES & REVUES

����� ������� ��������

������ ����������� ���������

������ �� ������ ���������� �����������

�� �������� ������������������ ������������ ������������ ��� ��
����� �������
��������� ��������� ���� ����������� �� ������ �� ����� � ���� �������
�� �������������

�������� �� ������������� ��� ��������� �� ������ �� ����� ������
������ �� �� � ���� ���� �� ���������
������������
����������� �� �� � ��������� ���� �� ���������

���� ����
�������� ���� �� ���������
������� � �� ������� ��������� �� ���������

���������� �� ��� ����� ����� ��� ��� ������� �� ��� ������������
����������� ��������� � � ���������� ������� ����� ��� �������
������

������������� ��� ����������� �� ������ ������� ���� �� �������

�� ���������� � ��� ������� ������������ ������� �� ��� �� ������

���������������� �� ������������� ��� ��������������� �� ��������
�� �� ������ ��������� ���������
������� �� �������� �� �� ������ ��������

������ �� ���������

�� ������ ������� � �� ������ ������

������ �� ����� �� ��� ��������
����� �� ��������

��� ������� � �� �������

��������� � �� ��������
����������

��������� � ��� �������
������

����

����� ��� �� ������
�� ��� ��������

�� ��� ����� ������

������ ���������� ���������
������� ����

������������ ����������
�� ��� ������ �� ��� �����

��� �� ����

������� ���� ��� � �������

�������������� ���
����� � � �� �������� ��������

������� � ����

�� ������ � �������� � �� �����
�������� � �� �������

�� ������ � ��������� ��������������
�����������

�� �������� � �������� � ���� ������� �
�������� � �� ����� � ������������� �

�� �����

������� �� ������

����������

CARTES GÉOLOGIQUES
Carte géologique de Melun 1/50 000 + notice (BRGM)
Carte géologique de la France 1/250 000 (BRGM)

LIENS

Site du GTD géologie de l’ENS de Lyon : http://www.ens-lyon.fr/Planet-Terre/

ADRESSES
Réserve naturelle des sites géologiques de l’Essonne
12, rue de Lardy
91 730 CHAMARANDE
Tél : 01 60 82 66 66
RNGessonne@espaces-naturels.fr

Des visistes guidées des sites protégés sont possibles sur demande.
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BOTANIQUE

UNE PLANTE REMARQUABLE
L’arrêt n° 1 sur la commune de Nandy est une station remarquable en Ile-de-France pour une plante protégée régionale, le 
Grémil bleu-pourpre (Lithospermum purpureocaeruleum (L.)).

Pour en savoir plus sur cette Boraginacée de la forêt de Rougeau : 
http://www.mnhn.fr/mnhn/cbnbp/actions/inventorier/rougeau.htm

Grémil bleu-pourpre (Lithospermum purpureocaeruleum)
© J. Franjou

PLANTES PROTÉGÉES
Les élèves de 1ère S sont sensibles à la notion de plantes protégées près de chez eux.

Pour connaître les plantes protégées régionales et nationales des communes du Bassin parisien :
http://www.mnhn.fr/mnhn/cbnbp/


