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L’AGBP a pris l’initiative de rééditer la coupe géologique classique du Bassin 
parisien en intégrant les connaissances les plus récentes. Cette coupe, de la 
Forêt-Noire au Massif armoricain, a été construite à partir de profils sismiques 
calés sur les forages pétroliers d’exploration atteignant le socle. Elle est 
accompagnée de courtes synthèses thématiques illustrant tous les aspects des 
sciences de la Terre jalonnant son parcours et de fiches relatives aux 
principaux objets géologiques rencontrés sur le tracé. Cette publication a pour 
objectif de porter à la connaissance d’un large public s'intéressant aux 
sciences de la Terre la vision actuelle du bassin avec ses structures profondes. 
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Un ouvrage de 232 pages et une planche pliée de 150 cm sur 80 cm, 
richement illustré de figures et photos en couleur. 
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