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Les expositions de Montauger
Plumes noctambules
Une incursion dans le monde  
des rapaces nocturnes, 
prédateurs silencieux de la nuit,  
par Aurélien Agnus.

Les oiseaux de nos jardins
Une découverte des oiseaux de nos 
jardins à travers le regard artistique 
des photographes amateurs de 
l’association Éducanature.

Les actions de préservation et de valorisation présentées dans ce guide sont 
financées avec la part départementale de la taxe d’aménagement affectée aux 
Espaces naturels sensibles. 

Les agents du Conservatoire des Espaces naturels sensibles du Département  
de l’Essonne, amoureux de la nature, partageront avec vous leur passion le temps 
de quelques heures. Toutes les animations proposées sont gratuites. 
Afin de satisfaire le plus grand nombre, 4 inscriptions par personne et par 
programme seront autorisées sur l’ensemble des animations nécessitant une 
réservation.

En cas de désistement de votre part, merci de contacter :
-  Du lundi au vendredi, le secrétariat du Conservatoire par mail à l’adresse suivante  

espaces-naturels-sensibles@cd-essonne.fr ou par téléphone au 01 60 91 97 34
-  Le week-end, l’accueil du Domaine de Montauger par mail à l’adresse suivante  

montauger@cd-essonne.fr ou par téléphone au 01 60 91 48 90

Les personnes sur liste d’attente pourront ainsi profiter des événements.  
Merci de votre compréhension !
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Après les couleurs vives des floraisons estivales, il 
est venu le temps de laisser place à des paysages 
aux teintes automnales et hivernales. Avec près de 
30 événements proposés, ces saisons offrent encore 
de quoi s’émerveiller au cœur des Espaces naturels 
sensibles essonniens.

Les marais de la basse vallée de l’Essonne et de la Juine 
viennent d’être labellisés sur la Liste verte de l’Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN). 
Cette zone humide s’étend d’Itteville à Corbeil-Essonnes 
sur une superficie de 946 hectares, dont 533 hectares 
sont détenus par le Département au titre des Espaces 
naturels sensibles (ENS). Ce fond de vallée tourbeux 
fait partie intégrante du réseau Natura 2000 car il abrite 
des habitats, des espèces et des oiseaux d’intérêt euro-
péen. Le site labélisé par l’UICN comprend également 
le Domaine départemental de Montauger qui constitue 
la « porte d’entrée » de ces marais.

Ce sont ainsi désormais 22 sites français qui figurent 
sur cette liste et sont donc reconnus au niveau interna-
tional pour leur bonne gouvernance, leur planification 
solide, leur gestion efficace et leurs résultats obtenus 
pour la conservation de la nature. 

La France compte aujourd’hui le plus grand nombre 
de sites inscrits sur la Liste verte avec 22 sites sur 59 
dans le monde.

Grâce à son territoire d’exception, le Département de 
l’Essonne a encore tant de patrimoine naturel à vous 
faire découvrir !

édito

François Durovray 
Président 
du Département 
de l’Essonne

Nicolas Méary
Vice-président en charge 
de la biodiversité et de la 
transition écologiqueCOVID-19

Les événements sont soumis  
au protocole sanitaire en vigueur.



ÉTAMPES

ÉVRY

MASSY

3

2

2

1

4 5

6

7

37

5

6

4

1

7
1

38

2

5

6

7

4

2 6

10

11 5

8

4
9

3

12

1

8

9
10

13

14

15

16

8

Les Espaces 
Naturels Sensibles et 
circuits de randonnée 
en Essonne

Domaine départemental  
de Montauger, RD153 
à Lisses  

7

4



5

1   Marais de la basse vallée de l’Essonne
 La Cave au renard 
 L’Isle rouge
 Le Marais de Misery
 Le Marais de Fontenay
 Le Grand Montauger
 La Grande-île 
 Le Coteau de Montblin
 Le Clos de Montauger

2   Le Marais d’Itteville
3   Les Coudrays
4   La Butte Hébert
5   La Justice
6   Bellevue
7   Les Buys
8  Les Coteaux de Pierrefite

1   Les Grands Avaux et la Coudraye
2   La Roche Turpin
3   Le Belvédère
4   La Tête Ronde et les Grais
5   Le Rocher de Saulx
6   Les Gelles
7   Bellejame
8   La Barre

1 Le chemin d’Orgemont
2 Le coteau des Verts Galants
3 La carrière des Sablons
4   La butte du Puits
5 La sablière de Villemartin
6   La pente de la Vallée aux Loups
7 La carrière des Cailles
8 Pierrefitte
9   Le Four blanc
10 La Grouette des Buis

  1   Le chemin des marais
  2   Aux grès de la Juine
  3   Promenades au fil de l’Essonne
  4   Balades hurepoises
  5   Balades au pays du cresson
  6   Le chemin des sables
  7   Et au millieu coule la Juine
  8   Promenade géologique à Dourdan
  9   Promenade géologique à Arpajon
10   Promenade géologique à Étampes
11   Promenade géologique à Méréville
12   Promenade géologique  

à Milly-la-Forêt
13   Échappées entre Louette et Chalouette
14   Escapades entre Seine et Sénart
15   Balade géologique à Palaiseau
16   Chemin des sciences et des traditions

36 SITES NATURELS AMÉNAGÉS

16 CIRCUITS DE RANDONNÉE

DOMAINES 
DÉPARTEMENTAUX

FORÊTS  
DÉPARTEMENTALES

RÉSERVE NATURELLE  
DES SITES GÉOLOGIQUES  
DE L’ESSONNE

CIRCUITS  
DE RANDONNÉE

5
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ÉVÈNEMENTS

Légumes anciens et oubliés Dim. 31 oct. Lisses 7

Assises nationales de la biodiversité Du 3 nov. 
au 4 nov. Lieusaint (77) 8

Les féeries de l’hiver Sam. 11 et  
dim. 12 déc. Lisses 11

Wetlands, les oiseaux hivernants des zones humides Dim. 16 janv. Écharcon 13

Le marais s’ouvre à vous ! Dim. 6 fév. Fontenay-le-Vicomte 14

Une gestion durable et écologique de la forêt Dim. 20 mars Champcueil 15

ATELIERS ET SORTIES NATURE

La nature en hiver Sam. 6 nov. Morigny-Champigny 9

Les 5 sens en éveil Dim. 7 nov. Lisses 9

Entre histoire et nature Dim. 14 nov. Lisses 10

L’histoire des carriers Dim. 21 nov. Auvers-Saint-Georges 10

Connaître et préserver son sol Dim. 5 déc. Lisses 11

Huiles essentielles, les 10 indispensables Sam. 18 déc. Lisses 12

Une journée en Préhistoire Sam. 12 fév. Étiolles - Nemours (77) 14

Jardiner au naturel Dim. 20 fév. Lisses 15

JEUNE PUBLIC

Les poneys, compagnons de découverte de la forêt ! Sam. 30 oct. Chamarande 7 

Les secrets de l’hiver Mer. 15 déc. Lisses 12  

CHANTIERS NATURE

Plantation et taille d’arbres fruitiers Dim. 28 nov. Villabé 11

Entretenir une pelouse calcicole Dim. 19 déc. Abbéville-la-Rivière 12

Crapaudrome, le protecteur des amphibiens ! Sam. 29 janv. Ormoy-la-Rivière 13

CONFÉRENCES

Au nom des requins Sam. 30 oct. Lisses 7

Les renouées asiatiques : introductions ornementales qui 
tournent mal Mer. 3 nov. Lisses 9

De l’air ! Sam. 13 nov. Lisses 10

Des requins et des dugongs en Essonne Sam. 15 janv. Chamarande 13

Les Fabacées du jardin Dim. 13 fév. Lisses 14

Les requins fossiles Sam. 12 mars Chamarande 15
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 Dimanche 31 octobre - Lisses 

Légumes anciens et 
oubliés
Les légumes anciens et 
oubliés font leur grand retour 
pour la journée mondiale 
du véganisme ! Insolites et 
savoureux, ils livreront leurs 
secrets au jardin et en cuisine. 
Avec les animateurs des ENS.

   Animation tout public, dès 6 ans  
Durée : 1h30, l’après-midi  
Sur réservation : 01 60 91 97 34 

 Samedi 30 octobre - Lisses 

au nom des requins 
Docteur en océanographie, plongeur 
professionnel et fondateur de l’association 
Longitude 181, François Sarano partage 
son amour des océans. Au cours de cette 
présentation, il reviendra sur ses expéditions 
à la découverte des fonds marins et 
surtout des requins. Avec François Sarano, 
océanographe et ancien conseiller scientifique 
du Commandant Cousteau. 

   Conférence tout public, dès 12 ans 
Durée : 2h, la soirée 
Sur réservation : 01 60 91 97 34

 Samedi 30 octobre - Chamarande 

Les poneys, compagnons de 
découverte de la forêt ! 
Les enfants arpenteront le massif forestier de 
Chamarande à dos de poneys pour découvrir 
la richesse faunistique et floristique de ce 
milieu naturel remarquable. Avec le Poneys 
club du Vauroux, l’UCPA, la Région Île-de-
France et les animateurs des ENS.

   Animation jeune public, de 4 à 10 ans 
Durée : 1h30, l’après-midi 
Sur réservation : 01 60 91 97 34

octobre
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 Mercredi 3 et jeudi 4 novembre 

11e Assises nationales de la biodiversité
Cette édition se tiendra 
au théâtre Sénart à 
Lieusaint (77). 

Les Assises, c’est 
plus de 40 ateliers 
et conférences qui 
vous attendent, soit 
en présentiel ou en 
visioconférence. 

L’édition 2021 mettra à 
l’honneur sept grandes 
thématiques :

-  Protection et 
reconquête de la 
biodiversité

-  Santé et biodiversité

-  Aménagement du 
territoire

-  Agriculture et 
biodiversité

-  Mobilisation et 
implication des citoyens

-  Solutions techniques 
pour une mobilisation 
des acteurs dans les 
territoires

-  Outils juridiques, 
économiques, fiscaux 
et financiers pour 
préserver la biodiversité

   Programme complet et réservation  
sur assises-biodiversite.com 

Se tiendront 
également en direct 

depuis la Guadeloupe : 

LES ASSISES 
OUTRE-MER 

DE LA 
BIODIVERSITÉ

ASSISES NATIONALES11es

3  4
NOVEMBRE 

2021 LIEUSAINT (77) 
Théâtre Sénart

Bio diversitéde la

Un évènement

Avec le soutien de

Co-organisé avec Sous le haut patronage 
de

Les territoires en action 
pour le vivant

www.assises-biodiversite.com #ANBiodiv

Et retrouvez pendant les ANB 2021 : 
LES 5es ASSISES NATIONALES 

DES ENS

novembre
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 Dimanche 7 novembre - Lisses 

Les 5 sens en éveil
Préparez-vous pour un après-
midi sous le signe des sens, de la 
relaxation et du bien-être ! En salle ou 
au cœur de la nature, participez à un 
atelier de yoga. Au programme : éveil 
corporel, énergétique et sensoriel. 
Avec l’Association Yoga et Relaxation 
Indigo.

   Animation tout public, dès 12 ans 
Durée : 2h, l’après-midi 
Sur réservation : 01 60 91 97 34

 Samedi 6 novembre - Morigny-Champigny 

La nature en hiver
De l’hibernation à l’hivernation en passant 
par la migration, vous saurez tout sur les 
adaptations de la nature au froid. Avec les 
animateurs des ENS. 

   Animation tout public, dès 8 ans 
Durée : 3h, l’après-midi 
Sur réservation : 01 60 91 97 34

 Mercredi 3 novembre - Lisses 

Les renouées asiatiques : 
Introductions 
ornementales qui 
tournent mal 
Trois espèces de renouées ont 
été importées volontairement en 
France. Ces trois taxons, auparavant 
cultivés, sont aujourd’hui classés 
parmi les 100 espèces les plus 
envahissantes au monde et causent 
de multiples problèmes.  
Avec FREDON Ile de France.

   Conférence tout public, dès 12 ans 
Durée : 1h30, la soirée 
Sur réservation : especesinvasives@cd-essonne.fr 

novembre
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novembre

 Dimanche 21 novembre  - Villeneuve-sur-Auvers 

L’histoire des carriers 
L’extraction de grès constitue une activité 
incontournable du patrimoine industriel 
essonnien. Au détour d’une randonnée automnale, 
vous suivrez les traces des anciens carriers dont 
les vestiges demeurent au cœur de certains sites 
naturels. Avec les animateurs des ENS.

   Animation tout public, dès 10 ans 
Durée : 2h, l’après-midi 
Sur réservation : 01 60 91 97 34

 Dimanche 14 novembre - Lisses 

Entre histoire et nature
Le Domaine de Montauger possède 
une richesse historique et naturelle 
exceptionnelle. Venez découvrir 
l’histoire du château et la biodiversité 
des marais de la basse vallée de 
l’Essonne au cours de cette visite 
guidée. Avec les animateurs des ENS. 

   Visite guidée tout public, dès 10 ans 
Durée : 2h, l’après-midi 
Sur réservation : 01 60 91 97 34

 Samedi 13 novembre - Lisses 

De l’air !
La qualité de l’air est désormais une 
préoccupation majeure, notamment 
dans notre région. Mais comment 
la contrôle-t-on ? Qui s’en charge ? 
Quelle est son évolution ces dernières 
années ? Autant de questions qui 
trouveront une réponse lors de cette 
rencontre. Avec Antoine Trouch, Airparif.

   Conférence tout public, dès 12 ans 
Durée : 2h, la soirée 
Sur réservation : 01 60 91 97 34
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 Dimanche 5 décembre - Lisses 

Connaître et préserver son sol
À travers un atelier ludique, apprenez à 
déterminer le type et l’intérêt de votre sol !  
Cela vous permettra de préserver et valoriser 
votre jardin. Avec les animateurs des ENS. 

   Animation tout public, dès 12 ans  
Sur réservation : 01 60 91 97 34  
Durée : 2h, l’après-midi 

 Dimanche 28 novembre - Villabé 

Plantation et taille d’arbres 
fruitiers
Ce chantier nature permettra de maintenir 
des variétés fruitières locales. Vous aurez 
l’occasion de vous former à la taille des 
arbres du verger. Avec les Croqueurs de 
pommes et les animateurs des ENS.

   Chantier nature tout public, dès 12 ans 
Durée : 6h, la journée 
Sur réservation : 01 60 91 97 34  
Pique-nique offert si inscription avant le 19 nov.

 Sam. 11 et dim. 12 décembre - Lisses 

Les Féeries de l’hiver
L’équipe du Domaine départemental de 
Montauger vous invite à un week-end 
d’exception : activités et spectacles 
vous raviront ! À la tombée de la nuit, ne 
manquez pas les illuminations du parc. Les 
producteurs locaux vous proposent leurs 
produits sur les stands du marché artisanal.

   Événement tout public 
Durée : 2 jours, 10h > 19h 
Infos et réservation : 01 60 91 97 34 
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 Dimanche 19 décembre - Abbéville-la-Rivière 

Entretenir une pelouse calcicole 
Le développement des ligneux fait disparaître des 
pelouses calcicoles et des espèces animales et 
végétales qui leurs sont inféodées. À vos outils 
pour nous prêter main forte lors de ce chantier ! 
Avec la ferme de l’Hôpital, Natur’Essonne et les 
animateurs des ENS.

   Chantier nature tout public, dès 12 ans 
Durée : 6h, la journée 
Sur réservation : 01 60 91 97 34 
Pique-nique offert si inscription avant le 10 déc. 

 Samedi 18 décembre - Lisses 

Huiles essentielles,  
les 10 indispensables
Comment booster son immunité, 
assainir son atmosphère, prévenir 
les différentes affections et se 
détendre avant les fêtes de fin d’année 
grâce aux propriétés des plantes ? 
Accompagné d’une aromathérapeuthe 
professionnelle, vous fabriquerez 
également un stick inhalateur adapté 
à vos besoins. Avec Emilie Guerre, 
aromathérapeuthe. 

   Animation tout public, dès 12 ans  
Durée : 2h, le matin ou 2h, l’après-midi 
Sur réservation : 01 60 91 97 34 

 Mercredi 15 décembre - Lisses 

Les secrets de l’hiver
Vous découvrirez comment la faune et la flore 
traversent cette saison au cours d’une balade 
dans le parc du domaine départemental de 
Montauger. Avec les animateurs des ENS. 

   Animation jeune public, dès 6 ans  
Durée : 2h, l’après-midi 
Sur réservation : 01 60 91 97 34
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 Samedi 29 janvier - Ormoy-la-Rivière 

Crapaudrome, le protecteur  
des amphibiens !
Le crapaudrome aide les batraciens à traverser 
en toute sécurité nos routes. Venez nous aider à 
l’installer ! Avec la ville d’Ormoy-la-rivière, le Collectif 
SOS crapauds, le CPN les Bédégars, le CPN Val de 
Juine, l’association intercommunale des naturalistes 
du Val d’Orge et les animateurs des ENS. 

   Chantier nature tout public, dès 10 ans 
Durée : 6h, la journée 
Sur réservation : 01 60 91 97 34 
Pique-nique offert si inscription avant le 21 janvier 

 Dimanche 16 janvier - Écharcon 

Wetlands,  
les oiseaux hivernants  
des zones humides 
À l’occasion du comptage des 
oiseaux d’eau hivernants organisé par 
Wetlands International, venez observer 
cette faune qui affectionne les marais 
de la basse vallée de l’Essonne. Avec 
les animateurs des ENS.

   Animation tout public, dès 10 ans 
Durée : 3h, le matin 
Sur réservation : 01 60 91 97 34 

 Samedi 15 janvier - Chamarande 

Des requins et des dugongs  
en Essonne
Un paléontologue du Museum national 
d’Histoire naturelle vous transportera 
il y a 30 millions d’années, une époque 
lointaine où les requins et les dugongs 
nageaient en Essonne. Avec Didier 
Merle, paléontologue, maître de  
conférence au Museum national  
d’Histoire naturelle. 

   Conférence tout public, dès 10 ans  
Durée : 2h, l’après-midi 
Sur réservation : 01 60 91 97 34



 Dimanche 6 février - Fontenay-le-Vicomte 

Le marais s’ouvre à vous !
À l’occasion de la journée mondiale des 
zones humides, le marais vous ouvre ses 
portes… une belle opportunité de découvrir 
une richesse écologique insoupçonnée ! 
Avec les animateurs des ENS. 

   Animation tout public, dès 10 ans 
Durée : 3h, l’après-midi 
Sur réservation : 01 60 91 97 34
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février

 Samedi 12 février - Étiolles • Nemours 

Une journée en préhistoire
La matinée sera consacrée à la découverte 
du site archéologique d’Étiolles, un lieu 
exceptionnel qui a permis de connaitre les 
modes de vie des Magdaléniens. Une visite 
guidée du musée de préhistoire d’Île-de-France 
de Nemours vous est proposée l’après-midi. Il 
s’agira, notamment, d’admirer la plus ancienne 
œuvre d’art de l’Essonne : un galet gravé, 
retrouvé sur le site archéologique d’Étiolles. 
Avec Arkéomédia, le musée de préhistoire d’Île-
de-France, le Département de Seine-et-Marne 
et les animateurs des ENS.  

   Visite guidée tout public, dès 10 ans 
Durée : 8h, la journée 
Pique-nique tiré du sac 
Sur réservation : 01 60 91 97 34 

 Dimanche 13 février - Lisses 

Les Fabacées du jardin
Pour la journée internationale des 
Fabacées, vous percerez tous les 
secrets de cette grande famille aux 
vertus écologiques, esthétiques 
et gustatives et en tirerez tous 
les bénéfices au jardin ! Avec les 
animateurs des ENS.

   Conférence tout public, dès 12 ans 
Durée : 1h30, le matin  
Sur réservation : 01 60 91 97 34 
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mars

 Dimanche 20 mars - Champcueil 

Une gestion durable et 
écologique de la forêt
Pendant la journée internationale 
des forêts, des spécialistes vous 
guident au cours de cette balade pour 
en savoir plus sur la biodiversité, la 
gestion et la consommation durable 
des forêts. Avec l’Office national 
des forêts, le Centre national de la 
propriété forestière et les animateurs 
des ENS. 

   Animation tout public, dès 10 ans 
Durée : 2h30, le matin 
Sur réservation : 01 60 91 97 34

 Samedi 12 mars - Chamarande 

Les requins fossiles
Bien avant les dinosaures, les requins peuplaient 
déjà les océans. Avec un paléontologue, 
parcourez 420 millions d’années d’évolutions 
et d’adaptations de ces animaux aussi 
impressionnants que fascinants.  
Avec Jean-Paul Baut, paléontologue. 

   Conférence tout public, dès 10 ans  
Durée : 2h, l’après-midi 
Sur réservation : 01 60 91 97 34

 Dimanche 20 février - Lisses 

Jardiner au naturel
Équilibre et auto-régulation seront 
les maîtres mots de cette animation 
menant à l’indispensable transition 
vers l’un des grands enjeux de 
demain : un jardinage écologiquement 
viable. Avec les animateurs des ENS.

   Animation tout public, dès 12 ans  
Durée : 1h30, l’après-midi  
Sur réservation : 01 60 91 97 34



16

Bienvenue à la Maison 
de l’environnement  
de l’Essonne !
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Nouveau !

La Maison de l’environnement de l’Essonne vous offre tout au long de l’année une 
multitude d’activités, conférences, expositions… En plus d’une belle balade au cœur des 
marais de la basse vallée de l’Essonne, l’équipe d’animation vous propose plusieurs 
rendez-vous autour de la biodiversité et du développement durable. 

Mercredi, samedi et dimanche après-midi, n’hésitez pas à franchir la porte du château 
pour y découvrir de nouvelles expositions :

  « Plumes noctambules » par Aurélien Agnus 
Une incursion dans le monde des rapaces nocturnes, prédateurs silencieux de la 
nuit.

   « Raconte-moi la terre » par ML Hagenmuller - Q. Kheyap - A. Petit  
Le Gâtinais et le Sud-Ouest essonnien sont des territoires mêlant agriculture et 
patrimoine naturel. Cette exposition propose un voyage à travers ces paysages, ces 
cultures, mais aussi la beauté de la faune et de la flore, et des portraits d’artisans de 
la terre et de commerçants.

   « Les oiseaux de nos jardins » par Educanature 
Une découverte des oiseaux de nos jardins à travers le regard artistique des 
photographes amateurs de l’association Educanature.

   « Objectifs de développement durable » par la Fondation GoodPlanet  
Cette exposition présente les enjeux environnementaux et sociaux et des solutions 
qui feront le monde de demain.

Horaires d’ouverture pour la période :
 1er septembre > 31 octobre 

Maison de l’environnement (accueil et expos)  
mercredi, samedi et dimanche, 13h - 18h
Parc  
du mercredi au dimanche, 9h - 18h

 2 novembre > 31 mars 

Maison de l’environnement (accueil et expos) 
mercredi, samedi et dimanche, 13h - 17h
Parc  
du mercredi au dimanche, 9h - 17h

Pour le plus grand bonheur des amoureux de la nature, ornithologues 
et photographes, l’observatoire des gravelles du marais de Misery 
est, dorénavant, ouvert en continu et en accès libre.
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Deux Espaces naturels sensibles à découvrir
La forêt départementale  
du Bois des Gelles fait peau neuve ! 

Sur 20 hectares, la forêt départementale 
du Bois des Gelles offre une bouffée de 
nature aux portes de la ville. Situé dans 
la région naturelle du Hurepoix, ce massif 
occupe le coteau, exposé au nord, de la 
vallée de l’Yvette. Le plateau est formé 
d’argiles à meulières tandis que le versant 
est constitué de sables et de grès de 
Fontainebleau. Cette hétérogénéité de 
sols accueille une diversité d’essences 
forestières : charmes, merisiers, 
châtaigniers, chênes, frênes et trembles.

Avec un ruisseau en cascade, un point de vue sur la vallée de l’Yvette, des clairières, un vieux 
boisement et des vestiges historiques, cette forêt offre aux promeneurs un large éventail de 
découvertes.

Un parcours sportif, s’appuyant sur les éléments naturels et équipements présents, a été installé 
pour profiter pleinement de cet espace de nature.

  Accès : rue de Las Rozas de Madrid ou rue Muller, à Villebon-sur-Yvette

Domaine départemental de Pierrefitte : 
fraîchement aménagé

Les coteaux de Pierrefitte dominent la 
vallée de la Louette et de la Chalouette. 
Ses vastes pentes ensoleillées, mêlant 
sable, grès et calcaire, réunissent les 
conditions idéales pour accueillir un 
cortège de plantes originales et une 
mosaïque de milieux naturels de grand 
intérêt : pelouses pionnières, lisières 
arbustives, boisements calcicoles et 
carrières de grès. Né de l’activité de 
l’Homme dans les carrières et des 
pratiques agropastorales présentes 
jusqu’au milieu du XIXe siècle, cet ensemble naturel est en fait une végétation semi-naturelle, héritée 
d’anciennes prairies broutées par le bétail. Le pastoralisme traditionnel ayant périclité au XXe siècle, 
les pelouses se sont enfrichées et ont évolué vers un boisement spontané de moindre intérêt. De 
2018 à 2020, afin de sauvegarder cet habitat rare et protégé qui constitue un véritable refuge pour la 
biodiversité essonnienne, le Département a procédé à des travaux de réouverture de ces pelouses 
calcicoles.
  Accès : route de la pierre levée, à Saint-Hilaire ou chemin de la roche du temple, à Étampes
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Le géosite à découvrir 
La Grouette des Buis  
Ce géosite aménagé en 2021 abrite une série de strates géologiques 
caractéristique du Stampien supérieur (- 28 millions d’année). Ces 
couches de sédiments livrent aujourd’hui de précieuses informations sur 
la géologie essonnienne. On peut notamment y observer la succession 
de différents dépôts qui traduisent la présence et le retrait d’une mer qui 
occupait alors le Bassin parisien... 
  Accès : 2 route de Boinville, à Chalo-Saint-Mars

La Réserve naturelle nationale des sites 
géologiques de l’Essonne 

L’Essonne abrite l’une des toutes 
premières réserves naturelles 
géologiques de France. Créée en 
1989, 13 sites aujourd’hui assurent 
la conservation de formations 
sédimentaires contre l’érosion, les actes 
de malveillance et l’urbanisation. Vous y 
observez des affleurements datant de 
l’époque stampienne (- 34 à - 28 millions 
d’années), spécifiques à l’Essonne : ils 
retracent l’histoire marine du Bassin 
parisien à travers roches et fossiles. 

Depuis 2012, le Département, en partenariat avec l’État et l’association Réserves 
naturelles de France (RNF), œuvre au quotidien pour la réhabilitation, la protection et 
la valorisation de ces lieux d’exception.
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Le plan 
départemental  
de randonnée 
L’Essonne abrite une nature 
exceptionnelle offrant mille visages 
aux promeneurs. Aux quatre coins de 
ce territoire, le Département aménage 
des chemins de randonnée pédestre 
au travers des paysages naturels, 
mais aussi urbains. Dix itinéraires 
représentant environ 420 km de 
chemins, sont balisés en partenariat 
avec le Comité départemental de 
randonnée pédestre, Essonne Tourisme 
et les collectivités. Des marais aux 
plaines agricoles, en passant par les 
forêts, toutes les richesses culturelles et 
naturelles de l’Essonne vous attendent.

La rando de la saison 
Promenades aux grès de la Juine  
Prenant sa source dans le Loiret, la Juine 
entre dans le département au niveau 
de Méréville. Elle arrose ensuite, sur 52 
kilomètres, plusieurs communes puis rejoint 
la rivière Essonne à Vert-le-Petit. Depuis 2003, 
la vallée de la Juine est en partie un site 
classé, afin de préserver ses caractéristiques 
paysagères, écologiques, culturelles ou 
architecturales. Entre Chauffour-lès-Étréchy 
et Lardy, ce sont 6 boucles de 3,5 à 13 km 
qui vous permettront de découvrir, à votre 
rythme, cette magnifique vallée. 

  Place de l’Église, à Auvers-Saint-Georges ; 
parking de la forêt régionale, à Étréchy ; gare 
et parking de la forêt départementale du 
Belvédère, à Chamarande ; parking de la Mairie, 
à Janville-sur-Juine 
Circuit disponible sur l’appli gratuite “Balades 
en Essonne” ou en carte sur demande (Voir 
page 23)
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Téléchargez les applis gratuites
Le Département de l’Essonne vous propose 2 applis gratuites  
pour vous accompagner pendant vos sorties nature.

Co
nc

ep
tio

n 
: C

D9
1/

DC
I -

 Im
pr

es
si

on
 : 

im
pr

im
er

ie
 d

ép
ar

te
m

en
ta

le

>  Marche sportive et familiale
>  Géolocalisation
>  Infos pratiques et touristiques
>  Veille éco-citoyenne…

La nature
dans la poche

BALADES 
EN ESSONNE

essonne.fr

APPLI ANDROID SUR

A5 Appli Rando 2018.indd   1 20/06/2018   09:57

VEILLE NATURE 91
Un arbre à terre ou dangereux, des dépôts 
sauvages, un balisage de randonnée effacé… 
Aidez-nous à agir ! Vous pouvez nous indiquer, si 
vous le souhaitez, les difficultés ou les problèmes 
rencontrés pendant vos balades. Nous y 
remédierons, avec l’aide des acteurs publics du 
territoire, pour rendre vos sorties plus agréables.

BALADES EN ESSONNE
Voyagez à travers l’Essonne et (re)découvrez votre territoire par  
la randonnée ! Alliez nature et activité physique pour votre bien-être  
et suivez nos circuits ! Alertes points d’intérêts - mode hors ligne…

L’application qui donne 
envie de jardiner !
• planter local
• jardiner écoresponsable
• conseils personnalisés
• mémos et alertes
• tutos

APPLI ANDROID SUR

essonne.fr
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Les Jardins naturels sensibles 
Concilier jardinage  
et préservation de la nature 

Envie d’adopter un mode de jardinage plus écologique ? Le 
Département de l’Essonne vous accompagne à travers sa 
démarche des Jardins naturels sensibles (JNS). Grâce à cette 
opération, découvrez des pratiques novatrices afin d’accueillir 
chez vous une biodiversité insoupçonnée. 

Participer au Réseau écologique  
du Département de l’Essonne 

Chaque nouvelle adhésion a pour but de favoriser la préservation d’habitats naturels adaptés aux 
besoins de la faune et la flore locale. Ainsi, les Jardins naturels sensibles contribuent au Réseau 
écologique départemental de l’Essonne (REDE), permettant de renforcer la trame “verte” (nature) et 
“bleue” (eau) du territoire. 

Une opération pour tous et un accompagnement privilégié

L’inscription aux Jardins naturels sensibles est gratuite, destinée à tous les particuliers essonniens, 
que vous soyez gestionnaire, locataire ou propriétaire (jardin, balcon, verger, potager…) lors de 
l’adhésion. Vous bénéficierez d’un accompagnement pour initier ou améliorer vos pratiques 
d’entretien et de suivi de votre JNS. Plus nous serons nombreux, plus notre réseau sera efficace 
pour préserver l’environnement !

Le geste naturel
Accueillir arbres et arbustes

Après avoir été cultivé chez un pépiniériste ou un 
horticulteur, votre nouvel arrivant, en motte ou en racines 
nues, devra s’adapter à un environnement nouveau : votre 
jardin ! La plantation devra alors avoir lieu entre octobre 
et février hors période de gel, afin de garantir une reprise 
optimale. Après avoir « habillé » ses racines à l’aide d’un 
sécateur aiguisé, propre et désinfecté (coupe nette des 
racines endommagées lors de l’arrachage), placez le sujet 
dans un trou d’un diamètre 2 à 3 fois supérieur à celui 
du système racinaire, et sans casser celui-ci, effectuez 
un « plombage » en arrosant abondamment. Attention 
toutefois à réaliser cette opération hors période de 
gelées. Un tuteur en bois naturel (châtaigner ou robinier) 
permettra ensuite d’assurer une croissance harmonieuse 
de votre arbre, et une protection (natte en bambou) 
autour du tronc le protégera des premiers rayons du soleil 
au printemps, responsables d’éclatements de l’écorce sur 
les plus jeunes sujets. Pour les arbres comme pour les 
arbustes, il est conseillé de procéder à une légère taille de 
formation, permettant d’équilibrer la taille du houppier à 
celle du système racinaire. Cette opération garantira une 
meilleure reprise !
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En savoir +
Demandez notre documentation gratuite 
pour vous accompagner dans vos balades. 
Demandez-la en renvoyant ce bulletin 
rempli : 

>  par courrier à :  
Département de l’Essonne  
DENV/CENS  
Hôtel du Département  
Boulevard de France  
Évry-Courcouronnes 
91012 Évry cedex

>  ou par mail : 
espaces-naturels-sensibles@cd-essonne.fr

>  ou via essonne.fr / rubrique cadre de vie 
/ environnement / patrimoine naturel 

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Code postal : 
Ville : 
Adresse mail : 

Cartes éco-touristiques, cochez-la ou (les) 
case(s) utile(s) :

 N°1   > Secrets de nature en Essonne
 N°2   > Le chemin des marais
 N°3   > Et au milieu coule la Juine
 N°4   > Promenades au fil de l’Essonne
 N°5   > Balades hurepoises
 N°6   >  Promenades aux grès de la 

Juine
 N°7   > Balades au pays du cresson
 N°8   > Le chemin des sables
 N°9   >  Échappées entre Louette et 

Chalouette
 N°10 >  Escapades entre Seine et Sénart
 N°11 >  Chemin des sciences et des 

traditions

Si vous souhaitez être avertis de la mise en ligne des nouveaux programmes dès leur 
parution, il vous suffit de communiquer vos nom, prénom et adresse email à l’adresse : 
espaces-naturels-sensibles@cd-essonne.fr

*En qualité de responsable de traitement, le Départemental de l’Essonne traite vos données personnelles (identité, 
coordonnées…) pour l’envoi de lettres d’actualité. Conformément au chapitre III du RGPD et au chapitre II du Titre 
II de la Loi “Informatique et Libertés” réécrite, vous disposez de droits concernant le traitement de vos données. 
Vous pouvez, à tout moment, vous désinscrire du service d’envoi de lettres d’actualité en formulant une demande 
à l’adresse espaces-naturels-sensibles@cd-essonne.fr



La nature accessible à tous !
Le Département propose des solutions aux personnes présentant :
  un handicap lié à la mobilité : joëlette pour accéder aux sentiers en terre battue,  

avec l’aide de deux accompagnateurs,
  un handicap lié à l’audition : assistance d’un traducteur en langue des signes,
  un handicap lié à la vue : appui des autres promeneurs pour suivre la balade.
L’organisation est définie par téléphone lors de la prise de rendez-vous :  
contactez le numéro indiqué dans ce programme selon les animations.
Attention, certaines activités peuvent se dérouler dans des milieux naturels difficiles  
(roches, fortes pentes, marais). Renseignez-vous au moment de l’inscription !

À votre service
L’équipe du Conservatoire des Espaces naturels sensibles (CENS) du Département  
de l’Essonne est mobilisée pour mettre ses services à la disposition des collectivités,  
associations et particuliers :
  cartes des ENS et du Plan départemental de randonnée,
  fonds documentaires sur la nature,
  prêts d’expositions,
  animations pour le public scolaire, etc…

contact
espaces-naturels-sensibles@cd-essonne.fr 
01 60 91 97 34

Suivez-nouS Sur

montauger.essonne.fr

Nos partenaires

@Montauger

Ormoy-la-Rivière
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