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Séance du 23 novembre 2017

Validation de fiches de l’Inventaire du patrimoine géologique d’ÎLE-DE-FRANCE

Les fiches suivantes sont présentées en séances :

•          La craie Campignienne et le calcaire Danien de la carrière du bois des
Roches à Vigny

•          Les meulières de Brie des carrières du Bois de la Barre à la Ferté-sous-
Jouarre

•          La craie Santonienne de la carrière de Beynes
•          Source pétrifiante et calcaire Ludien de la carrière du Trou Canard à

Champagne-sur-Seine
•          Rivière souterraine de la fontaine du Vieux Moutiers à Villiers-Adam
•          Le calcaire       Danien       des carrières souterraines d’Ambleville
•          Grèzes et alluvions quaternaires de la plaine de Chanfroy
•          Alignements gréseux et morphologies du massif forestier de

Fontainebleau
•          Gisement       Lutétien       de la carrière de Fontenay-Saint-Père
•          Le calcaire       Danien       de Meulan à Gaillon-sur-Montcient
•          Les coteaux de la Seine à Haute-Isle, La Roche-Guyon, Vétheuil,

Bennecourt, Gommecourt
•          Butte oligo-miocène de Doue
•          Le calcaire de Champigny       Priabonien       de la carrière de la Courtille à

Valence-en-Brie
•          «             Grotte             » aux cristaux de Bellecroix à Fontainebleau
•          Série sédimentaire tertiaire du domaine national de Saint-Cloud
•          Le calcaire       Maastrichtien       des carrières du Bois d’Esmans
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•          Le travertin quaternaire de la carrière de la Celle-sur-Seine (Vernou-La-
Celle-sur-Seine)

•          Les sables, grès et meulières des carrières du Bois des Maréchaux à
Senlisse

•          La Craie à silex des caves souterraines de Sermaise

•          Coude de capture, cluse et chaos de grès des Vaux de Cernay à Cernay-la-
Ville

•          Gisement       Stampien       du Chemin d’Orgemont à Itteville

•          La craie       Campanien      ne, les argiles yprésiennes et le calcaire       Lutétien       de la
carrière de Limay

•          Le calcaire de Brie       Sannoisien       de la carrière des Temps perdus à Maincy

•          Le calcaire       Lutétien       des anciennes carrières de la Brasserie à Paris (bois de
Vincennes)

•          Le calcaire       Lutétien       des carrières souterraines sous le Jardin des plantes
(MNHN)

•          La craie       Turo Coniacienne       des carrières du Grand-Val à Port-Villez

•          Le gisement       Lutétien       de la Remise à Boucher à Beynes

•          Perte karstique quaternaire du ru de Javot dans le calcaire       Priabonien       à
Valence-en-Brie

Avis du CSRPN d’Île-de France

Le CSRPN valide la liste des 30 fiches présentées pour l’inventaire national du
patrimoine géologique .
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Fait le 23 novembre 2017

La Présidente du Conseil scientifique régional 
du patrimoine naturel d’Ile-de-France
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