
La Butte du Puits 

 
Cette ancienne carrière d’exploitation de grès domine la vallée sèche 

d’Auvers-Villeneuve.  

Pendant plusieurs siècles, le grès a été exploité pour paver la ville de 

Paris et ornementer différentes demeures. 

 Le grès, roche sédimentaire mystérieuse, est encore visible sous la 

forme d’un petit plateau rocheux, appelé « platière », abandonné par ses 

exploitants au milieu du XXe siècle. Le banc de grès exploité dans la 

carrière atteint entre 5 et 8 mètres d’épaisseur. Il s’agit de la zone de grès 

observable la plus importante dans la région d’Etampes. 

 La théorie la plus récente concernant la formation du grès suggère la 

circulation d’une nappe souterraine dans les sables depuis le Massif 

Central jusqu’au Nord-Ouest du Bassin parisien se chargeant en silice 

qui, lors d’un changement climatique, aurait précipité entre les grains de 

sable ici-même. Ces grains se seraient alors agglomérés et auraient 

formé le grès que nous pouvons observer aujourd’hui. 

L’ancienne carrière a conservé des traces de son exploitation : dans la 

carrière, on trouve de nombreux petits blocs de grès qui ont été 

considérés comme des « déchets », car ils ne correspondaient pas aux 

normes pour la concentration en silice dans la roche. 

Cette industrie d’extraction aujourd’hui révolue, témoigne de l’importance 

qu’a eu le grès dans l’urbanisation parisienne. Les méthodes d’extraction 

et les outils étaient bien différents de ceux utilisés actuellement. Cette 

exploitation, abandonnée en 1970, était qualitativement testée par le son 

du marteau sur la roche : le son « pif » qualifiait une roche (quartzite) pour 

la construction des habitations, le son « paf » représentait le grès utilisé 

pour les pavés de route et bordures de trottoir, le son « pouf » attestait 

d’une roche à grain grossier, peu cimentée et peu utilisable. 

 

 

 



Le site est également remarquable par la présence d’orchidées, de 

l’Alisier hybride (Sorbus latifolia), protégé, et de nombreux pièges de 

fourmilions, au pied des grès. 

Le fourmilion est un insecte dont la larve creuse dans le sable un piège 

en entonnoir, où elle capture les fourmis. 

 

Ce site fait l’objet d’un chantier international, pour la mise en valeur du 

patrimoine 


