
 Normandie-Maine 

La Réserve naturelle régionale 
géologique de Normandie-Maine 
a été créée en 2009 pour protéger 
plusieurs sites géologiques 
majeurs du Parc naturel régional 
Normandie-Maine. 

Ainsi, l’ancienne carrière des 
Vaux préserve l’unique témoin 

normand d’un calcaire daté de  
443 millions d’années. 
Ce calcaire renferme des restes 
fossiles présentant un intérêt 
scientifique mondial.

Accès
Vous pouvez découvrir le 
site au cours des visites et 
des animations organisées 
par le Parc naturel régional 
Normandie-Maine. 
Un panneau à l’entrée du site 
décrit l’histoire et le patrimoine 
de la Réserve.

Comportement 
éco-citoyen

Il est interdit de prélever ou 
de dégrader d’une quelconque 
manière le patrimoine naturel 
(roches, plantes, animaux).

Réserve naturelle régionale géologique

Vue d’ensemble 
de la Réserve 
Naturelle
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Un patrimoine d’exception
Les Conodontes sont des restes fossiles. 
Ces petites pièces buccales invisibles à 

l’œil nu ont appartenu à des animaux marins, 
aux allures d’anguille, qui ont vécu il y a 540
 à 220 millions d’années. Ce sont peut-être 
les ancêtres des vertébrés et ils présentent un 
très grand intérêt pour dater l’âge des roches 
dans lesquelles ils se trouvent. Ils permettent 
aux scientifiques de reconstituer les paléo-
environnements, c’est-à-dire les écosystèmes 
passés. Leur présence indique qu’il y avait un 
environnement marin de type méditerranéen 
à cette époque en Normandie. 
Aujourd’hui, la carrière des Vaux présente encore 
une biodiversité originale, liée aux nombreux 
micro-habitats qu’offrent les bois morts et 
les affleurements rocheux : champignons, 
coléoptères,  mollusques, mousses, lichens…

Une Réserve  
en mouvement

Outre la préservation 
du calcaire et des 

fossiles qu’il renferme, le 
Parc naturel régional 
Normandie-Maine valorise 
ce site pour améliorer les 
connaissances, développer 
la recherche scientifique et 
partager les découvertes 
réalisées auprès du grand 
public et des écoles. 
Accompagné par des 
bénévoles, il maintient les 
affleurements calcaires 
visibles, tout en préservant 
les habitats naturels. 

Conodonte 
(Amorphognathus 
ordovicicus). 

Chantier 
d’insertion

C O N T A C T S 
Parc naturel régional 
Normandie-Maine
Maison du Parc
61320 Carrouges
02.33.81.75.75
www.parc-naturel-normandie-maine.fr
info@parc-normandie-maine.fr 
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