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Du 30 juin au 28 octobre 2018

Avec le Département, 
préservons notre environnement !
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François Durovray
Président  
du Département 
de l’Essonne

Brigitte Vermillet
Vice-présidente déléguée 
au développement durable  
et à l’environnement

Après une mobilisation exemplaire 
des Essonniens au printemps pour 

l’opération Essonne verte Essonne propre, ce 
nouveau programme a tous les atouts pour 
vous faire passer de bons moments. 

Plus de 30 rendez-vous sur des sites naturels 
variés : prairies, forêts, zones humides, parcs… 

Samedi 30 juin, la Fête des 1001 lumières 
aura lieu jusqu’à la nuit tombée pour 
célébrer l’inauguration officielle du Domaine 
départemental de Montauger et de la Maison 
de l’environnement de l’Essonne avec de 
nombreuses animations pour petits et grands : 
musique, danses, jeux, visites guidées, balades 
en barque et en calèche, vols en montgolfière, 
expositions, illuminations, feu de la Saint-Jean, 
spectacle pyrotechnique… un évènement à ne 
pas manquer ! 

Retrouvez-nous également pour l’inauguration 
d’une nouvelle balade à Palaiseau lors de 
la Journée départementale du patrimoine 
géologique, le samedi 13 octobre.

Grâce à son patrimoine naturel d’exception, le 
Département de l’Essonne vous souhaite un bel 
été !

édito

Un arbre à terre, un dépôt de déchets 
sauvages, des détériorations… Afin 
de nous faire part des éventuels 
problèmes rencontrés lors de vos 
balades sur les sites et itinéraires du 
Département, l’appli « Veille nature 
91 » vous permet de déclarer ces 
incidents en ligne. Le Conservatoire 
des Espaces Naturels Sensibles 
s’engage à vous répondre dans 
les meilleurs délais et à traiter 
le problème sur les propriétés 
départementales.
Rendez-vous également sur le 
site Essonne.fr, rubrique cadre de 
vie/environnement/patrimoine 
naturel/ayez la nature participative. 
Renvoyez-nous votre fiche à : 
espaces-naturels-sensibles 
@cd-essonne.fr

Merci pour votre 
participation !

Ensemble, veillons  
sur la nature !

NOUVEAU !
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Les Espaces 
Naturels Sensibles 
en Essonne

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

07   Les Grands Avaux et La Coudraye
08   La Roche Turpin
09   Le Belvédère
10   La Tête Ronde et Le Bois des Grais
11   Le Rocher de Saulx
12   Le Bois des Gelles
13   Bellejame

14   Le Chemin d’Orgemont
15    Le Coteau des Verts Galants
16    La Carrière des Sablons
17    La Butte du Puits
18    La Sablière de Villemartin
19    La Pente de la Vallée aux Loups
20    Le Moulin des Cailles

21   Le Chemin des Marais
22   Aux grès de la Juine
23   Chemin des sciences et  

des traditions
24   Promenades au fil de l’Essonne
25   Escapades entre Seine et Sénart
26   Sur les traces de la Renarde
27   Balades hurepoises
28   Balades au pays du cresson
29   Promenade géologique à Dourdan
30   Promenade géologique à Arpajon
31   Promenade géologique à Étampes
32   Promenade géologique à Méréville
33   Promenade géologique  

à Milly-la-Forêt

DOMAINES 
DÉPARTEMENTAUX

FORÊTS  
DÉPARTEMENTALES

RÉSERVE NATURELLE  
DES SITES GÉOLOGIQUES  
DE L’ESSONNE

CIRCUITS  
DE RANDONNÉE

Domaine départemental  
de Montauger, RD153 
à Lisses  



6 7

La platière de Bellevue : un paysage remarquable du Gâtinais français

Situé sur le versant ouest de la vallée de l’École, ce domaine départemental est composé 
d’un petit plateau boisé culminant à 124 m à partir duquel de beaux panoramas 
s’ouvrent vers les coteaux du Gâtinais. Les alternances de boisements clairs à chêne 
pubescent et les sombres pinèdes composent des paysages intimistes et calmes, où la 
lande à bruyères empourpre les clairières en août.

  Accès : parking du cimetière à Moigny-sur-École, puis prendre le chemin des Gros Mahaux

Inaugurations
1001 lumières à Montauger : inauguration  
de la Maison de l’environnement de l’Essonne Samedi 30 juin Domaine départemental  

de Montauger 8

Journée départementale du patrimoine géologique :
inauguration de la balade géologique à Palaiseau Samedi 13 octobre Palaiseau 20

Ateliers et sorties nature
Atelier photographique : faune, flore et paysages d’été Dimanche 8 juillet Domaine départemental de Montauger 10

Insectes auxiliaires vs insectes ravageurs Dimanche 8 juillet Domaine départemental de Chamarande 10

Identifions les oiseaux de nos jardins Samedi 21 juillet Domaine départemental de Chamarande 11

La botanique à portée de tous ! Dimanche 22 juillet La Ferté-Alais 11

La vie secrète des papillons Dimanche 22 juillet Puiselet-le-Marais 12

Des rhinocéros en Essonne Samedi 18 août Itteville 13

Nuit internationale de la chauve-souris Samedi 25 août Verrières-le-Buisson 14

Initiation à la reconnaissance des papillons Dimanche 26 août Domaine départemental de Montauger 14

La rivière Essonne à coups de pagaie ! Samedi 1er septembre Marais de la basse vallée de l’Essonne 15

Atelier artistique botanique Samedi 8 septembre Évry 15

Journées Européennes du Patrimoine Samedi 15 et dimanche 
16 septembre Domaine départemental de Montauger 17

Au fil de l’eau Samedi 22 septembre Domaine départemental de Montauger 18

Fête de la forêt de Sénart Dimanche 23 septembre Étiolles 18

À la rencontre du cerf Mercredi 25 septembre Boutigny-sur-Essonne 19

Le lombricompostage de A à Z Samedi 29 septembre Chilly-Mazarin 19

Fête des vignes et des vergers Dimanche 30 septembre Domaine départemental de Montauger 19

Le jour de la nuit Samedi 13 octobre Chamarande 20

Atelier photographique : paysages et reflets d’automne Dimanche 21 octobre Domaine départemental de Montauger 21

Les champignons des sous-bois Dimanche 21 octobre Fontenay-les-Briis 21

Jeu de piste au cœur de la forêt Dimanche 28 octobre Champcueil 21

Jeune public
Grand jeu de piste : explorez, arpentez et découvrez 
Montauger Mercredi 4 juillet Domaine départemental de Montauger 10

À la rencontre des amphibiens et des reptiles Dimanche 15 juillet Domaine départemental de Montauger 11

Le monde merveilleux des insectes Samedi 28 juillet et 
samedi 11 août Domaine départemental de Montauger 12

13

La nature à dos de poney Dimanche19 août Domaine départemental de Méréville 14

Balade ornithologique Mercredi 12 septembre Domaine départemental de Montauger 16

Atelier de construction de nichoirs Mercredi 24 octobre Domaine départemental de Montauger 21

Randonnées et excursions
Randonnée en Gâtinais français Dimanche 29 juillet Moigny-sur-École 12

Histoire, nature et paysage au Domaine  
de Chaumont-sur-Loire Dimanche 5 août Chaumont-sur-Loire (41) 13

Rando pour tous en Essonne Samedi 9 septembre Marais de la basse vallée de l’Essonne 
Domaine départemental de Montauger 16

Conférences
La vie fascinante des serpents Dimanche 2 septembre La Ferté-Alais 15

Rencontre photographique :  
le métier de photographe animalier Samedi 6 octobre Domaine départemental de Montauger 20

Balade en bord de Seine au Domaine 
départemental des Coudrays
Situé aux portes de l’agglomération d’Évry, 
cet espace naturel abrite une belle diversité 
écologique et paysagère : vous pourrez y 
observer différentes plantes remarquables, 
telles que la Cardamine impatiente ou 
l’Aristoloche clématite, mais aussi des 
libellules aux couleurs éclatantes comme le 
Sympètre rouge-sang. 

Ce site est accessible aux pêcheurs munis 
des documents de pêche en vigueur 
dans le département de l’Essonne, aux 
emplacements prévus à cet effet.

  Accès : RD448, avenue de la Fontaine au 
soulier, à Étiolles

Deux Espaces Naturels Sensibles 
à découvrir

sommaire
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Samedi 30 juin

1001 lumières 
au Domaine départemental 
de Montauger
Inauguration de la Maison de l’environnement de l’Essonne
Le Domaine départemental de Montauger a fait l’objet d’importants travaux de 
réhabilitation de son parc et de ses bâtiments, avec la création de la nouvelle Maison de 
l’environnement de l’Essonne. Ce lieu est inauguré le samedi 30 juin 2018 en soirée.

Au programme : balades en calèche, vols en montgolfière, promenades en barque, 
ateliers pour enfants, animations musicales et danseurs en costumes d’époque.

Profitez-en pour découvrir les nouvelles expositions de la Maison de l’environnement 
installées dans cette grande demeure du XVIIIe siècle et admirez à la tombée de la nuit 
les illuminations dans le parc.

Enfin, un grand feu de la Saint-Jean et un spectacle pyrotechnique raviront petits et 
grands !

Avec les Attelages de la forêt de Fontainebleau, l’association Les amis du Second Empire, 
les Jazzdiniers, Aerfun Montgolfières, Nature Loisir Évasion, l’association Jeux d’Autrefois, le 
Conservatoire de musique de Mennecy, la compagnie Cessez l’feu, le Comité départemental du 
tourisme et les villes de Lisses, Villabé, Ormoy et Mennecy.

  Animations, ateliers et spectacles tout public, programme détaillé sur place 
18h - minuit  
Domaine départemental de Montauger, RD153, Lisses 
Infos : 01 60 91 48 90 - montauger@cd-essonne.fr 

En cas d’intempéries (alerte orange ou rouge selon Météo France), la manifestation sera annulée.

Conseils
•  Stationnement : plusieurs parkings fléchés à l’entrée du site et à la gare de Mennecy  

(10 min à pied)
•  Restauration : foodtruck, produits du terroir, restaurant à proximité, commerces  

dans les communes. Possibilité de pique-niquer sur place
•  Le site sera exceptionnellement fermé au public le samedi 30 juin de 12h à 18h et  

le dimanche 1er juillet de 9h à 13h
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Samedi 21 juillet 

Dimanche 22 juillet

IDENTIFIONS les oiseaux  
de nos jardins
Une spécialiste vous apprend 
à reconnaître les oiseaux et les 
compter. Tout en passant un 
moment agréable, vous aiderez les 
scientifiques à surveiller et analyser 
les populations d’oiseaux. 

  Animation tout public  
Durée : 2h, le matin 
Sur réservation uniquement :  
01 60 91 97 34

La botanique à portée de tous !
Malgré un sol pauvre en éléments 
nutritifs, la végétation des pelouses 
calcicoles est extrêmement abondante 
et souvent remarquable. Venez 
découvrir une partie de cette richesse !

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

JEUNE PUBLIC

Dimanche 15 juillet 

À la rencontre des amphibiens  
et des reptiles 
Crapauds, tritons, grenouilles, serpents 
et lézards… Tous ces animaux restent 
largement méconnus. Faites leur 
connaissance en découvrant la beauté, 
la richesse mais aussi la fragilité de ces 
espèces et de leurs milieux de vie.

  Animation jeune public, dès 7 ans  
Durée : 2h, le matin 
Sur réservation uniquement :  
01 60 91 97 34 

Grand jeu de piste : explorez, 
arpentez et découvrez Montauger
Venez découvrir ce domaine à travers 
un parcours ludique alliant exploration, 
orientation et découverte du patrimoine 
naturel. Vous êtes immergé dans ce 
lieu qui vous réserve de nombreuses 
surprises…

  Animation jeune public, dès 5 ans 
Durée : 2h, l’après-midi 
Sur réservation uniquement :  
01 60 91 97 34

JEUNE PUBLIC

Mercredi 4 juillet 

Dimanche 8 juillet

Dimanche 8 juillet 

Atelier photographique :  
faune, fLore et paysages d’été
À chaque saison, la nature change de visage. 
En cette période estivale, profitez du parc de 
Montauger pour sortir votre appareil photo et 
réaliser de jolis clichés. Avec Educanature.

  Atelier tout public - Durée : 3h, le matin  
Prêt d’appareil photo sur demande 
Sur réservation uniquement : 01 60 91 97 34

Insectes auxiliaires  
vs insectes ravageurs
Il n’est pas toujours facile de savoir si 
les occupants de nos jardins sont des 
auxiliaires ou des ravageurs. Un expert 
en entomologie vient expliquer leurs 
particularités et nous aider à devenir des 
entomologistes en herbe. Avec l’Office pour 
les insectes et leur environnement.

  Animation tout public - Durée : 2h, l’après-midi 
Sur réservation uniquement : 01 60 91 97 34
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Dimanche 5 août

Histoire, nature et paysage  
au Domaine de Chaumont-sur-Loire (41)
Acquis par la Région Centre en 2007, le Domaine de Chaumont-sur-Loire est 
devenu un lieu incontournable dans le domaine de l’art et des jardins. La triple 
identité du domaine (patrimoniale, artistique et jardinistique) en fait un lieu singulier 
dans le circuit des châteaux de la Loire. Cette excursion est une belle occasion de 
découvrir la 27e édition du Festival international des Jardins, qui met à l’honneur le 
thème des “Jardins de la pensée”. Avec le Domaine de Chaumont-sur-Loire. 

  Visite guidée tout public, dès 10 ans - Durée : la journée - Repas offert  
Sur réservation uniquement : 01 60 91 97 34   

Samedi 11 août

Samedi 28 juillet

Le monde merveilleux des insectes
Avec près de 1,3 millions d’espèces 
décrites, les insectes constituent la plus 
grande part de la biodiversité animale. 
C’est au beau milieu des hautes herbes 
du verger de Montauger que les enfants 
pourront s’initier à leur reconnaissance.

  Animation jeune public, dès 5 ans 
Durée : 2h, l’après-midi 
Sur réservation uniquement :  
01 60 91 97 34

Le monde merveilleux  
des insectes
Avec près de 1,3 millions 
d’espèces décrites, les 
insectes constituent la plus 
grande part de la biodiversité 
animale. C’est au beau 
milieu des hautes herbes du 
verger de Montauger que les 
enfants pourront s’initier à 
leur reconnaissance.

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

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

Samedi 18 août

Des rhinocéros en Essonne
Pendant une matinée, venez découvrir 
le géosite de la Sablière du Chemin 
d’Orgemont et son riche patrimoine 
vieux de 30 millions d’années. Fossiles, 
figures géologiques et reconstitutions  
paléo-environnementales vous 
attendent !

  Visite guidée tout public 
9h30, place de l’église, Itteville  
Durée : 2h30

Dimanche 29 juillet  

Dimanche 22 juillet

La vie secrète des papillons
Plongez dans le monde coloré des 
papillons et venez découvrir leur mode de 
vie ! Comprenez leur rôle dans la nature et 
apprenez à les identifier !

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

Randonnée en Gâtinais français
L’été est la période idéale pour profiter 
des paysages remarquables du Gâtinais. 
Cette randonnée commentée permet de 
découvrir le patrimoine naturel et bâti de 
cette petite région remarquable.

  Randonnée tout public, 10 km environ  
9h30, parking du cimetière,  
rue Adonis Rousseau, Moigny-sur-École 
Durée : la journée - Pique-nique tiré du sac
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AOüt septembre

Samedi 1er septembre 

Dimanche 2 septembre

La vie fascinante des serpents 
Après une conférence qui s’adresse 
aux grands comme aux petits, venez 
observer ces animaux fascinants 
dans leur habitat naturel.  
Avec Françoise Serre Collet, 
médiatrice scientifique au Muséum 
national d’Histoire naturelle et la ville 
de La Ferté-Alais.

  Conférence et animation tout public  
Durée : 3h 
Sur réservation au 01 60 91 97 34 

La rivière Essonne  
à coups de pagaie !
Au cours de cette promenade 
nautique, immergez-vous dans les 
vastes marais de l’Essonne pour y 
admirer oiseaux, plantes, moulins 
et lavoirs qui se succèdent 
au fil de l’eau. Avec le Comité 
départemental de canoë-kayak  
de l’Essonne.

  Animation tout public, dès 12 ans 
Durée : 4h, l’après-midi 
Sur réservation uniquement :  
01 60 91 97 34

Atelier artistique botanique
Après avoir observé et glané des 
éléments végétaux, un artiste vous 
guide pour réaliser une composition 
de motifs imprimée grâce la 
technique de gravure à la presse.  
Avec la Communauté 
d’agglomération Grand Paris Sud.

  Atelier tout public  
Durée : 4h, l’après-midi 
Sur réservation uniquement :  
01 60 78 76 81

Samedi 8 septembre

La nature à dos de poney
À destination du jeune public, même débutant, 
cette promenade équestre vous conduira au 
cœur des paysages pittoresques du Domaine 
départemental de Méréville.  
Avec le Poney Club du Vauroux.

  Animation jeune public,  
enfants - de 11 ans, - de 38 kg et 1,40 m max. 
Durée : 30mn, l’après-midi 
Sur réservation uniquement :  
01 60 91 97 34

Dimanche 19 août

Samedi 25 août 

Nuit internationale  
de la chauve-souris
À l’occasion de la 22e Nuit 
internationale de la chauve-
souris, nous vous invitons à 
découvrir l’univers fascinant de 
ces demoiselles de la nuit… Avec 
la ville de Verrières-le-Buisson.

  Animation tout public  
Durée : 3h, la soirée 
Sur réservation uniquement :  
01 60 91 97 34

Initiation  
à la reconnaissance  
des papillons
Venez observer et apprendre 
à identifier la diversité des 
papillons aux formes et 
couleurs variés. Filets et boîtes 
loupes vous seront fournis afin 
que les lépidoptères n’aient plus 
de secrets pour vous ! 

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

Dimanche 26 août
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septembre septembre

Tout au long de ce week-end, le Domaine départemental de Montauger vous ouvre ses 
portes pour de nombreuses visites qui vous entrainent à la découverte de ce patrimoine 
historique et naturel d’exception.

>  visites guidées du domaine de Montauger et de son parc le samedi  
et dimanche à 10h, 14h et 16h

>  conférence/concert (le samedi, à 18h) :  
“Les instruments de musique anciens et l’art de la restauration de notre patrimoine”

  Visites guidées, exposition et conférence tout public - Durée : la journée  
À partir de 10h, Domaine départemental de Montauger, RD153, Lisses 
Conférence sur réservation au 01 60 91 97 34 ou sur place  
(dans la limite des places disponibles)

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 

Balade ornithologique
Venez observer et identifier 
des oiseaux dans un 
environnement composé 
de marais, bosquets, 
prairies et vergers. 

  Animation jeune public,  
dès 7 ans 
Durée : 2h, l’après-midi 
Sur réservation  
uniquement :  
01 60 91 97 34

Rando pour tous en Essonne
Ajoutez le grand air à vos loisirs !  
Un jour de sentier, c’est sept jours de 
santé ! Les bienfaits de la marche sont 
reconnus. La randonnée s’adapte à 
tous les âges et à toutes les conditions 
physiques (y compris les personnes 
en situation de handicap). Vous 
pouvez la pratiquer en toute sécurité, 
et sans vous perdre, en adhérant à un 
des 62 clubs licenciés de l’Essonne.

Ce jour-là, des animateurs formés par 
la Fédération française de randonnée 
vous attendront en différents points 
de la basse vallée de l’Essonne 
pour vous mener vers le Domaine 
départemental de Montauger. 
Vous pourrez ainsi échanger vos 
impressions avec des randonneurs 
confirmés lors d’un pique-nique 
convivial tiré du sac. Proposé par le 
Comité départemental de randonnée 
pédestre de l’Essonne.

  Programme disponible  
sur www.rando91.com  
à partir du 15 juin 2018  
Randonnées tout public  
Durée : la journée  
Renseignements : 
randopourtous2018@gmail.com 

Dimanche 9 septembre

Mercredi 12 septembre

JEUNE PUBLIC

Journées européennes du patrimoine
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Mercredi 25 septembre 

Samedi 29 septembre

Dimanche 30 septembre

septembre

Le Domaine départemental de 
Montauger vous ouvre ses portes 
pour une journée riche en activités. 
Ainsi, venez fabriquer votre propre 
jus de pommes, découvrir des 
dizaines de variétés de fruits aux 
couleurs et aux formes étonnantes 
et visiter le verger. Avec l’association 
Les Croqueurs de Pommes

  Animations tout public et visites 
guidées à 10h, 14h et 16h 
À partir de 10h, Domaine 
départemental de Montauger, RD153, 
Lisses - Durée : la journée 
Programme complet : 01 60 91 48 90

À la rencontre du cerf 
Partez sur les traces du cerf le temps 
d’une soirée ! À l’affut dans la clairière, 
venez écouter le râle profond du 
roi de la forêt.  Avec la Fédération 
Interdépartementale des chasseurs 
d’Île-de-France (FICIF).

  Animation tout public 
Durée : 3h, la soirée 
Sur réservation uniquement :  
01 60 91 97 34

Le lombricompostage de A à Z !
Le lombricompostage est une transformation des matières 
organiques des ordures ménagères en humus par les 
vers de terre. Un expert en la matière vous donne tous 
ses secrets pour réaliser votre propre lombricomposteur 
et le faire fonctionner au mieux ! Avec la ville 
de Chilly-Mazarin et Thierry Sin, consultant-
formateur spécialisé en lombricompostage 

  Atelier tout public - Durée : 2h, le matin 
Sur réservation uniquement : 01 60 91 97 34

Fête des vignes et des vergers

Samedi 22 septembre

Dimanche 23 septembre

Fête de la forêt de Sénart
Au cours de cette journée où vont se succéder des spectacles et animations, les 
gardes-animateurs vous accueillent pour une découverte de la faune et de la flore du 
plus grand massif boisé de l’Essonne. Avec Tourisme Seine Essonne, la Communauté 
d’agglomération Grand Paris Sud et l’Office national des forêts

  Animation tout public - À partir de 10h, à la Faisanderie de Sénart, à Étiolles - Découverte 
de la forêt par les gardes-animateurs, 3 départs dans la journée :  
réservation sur place - Durée : la journée 
Programme complet : http://www.office-tourisme-essonne.com

AU FIL DE L’EAU 
Au cours d’une promenade en barque encadrée 
par les animateurs, laissez-vous guider dans la 
zone humide riche en biodiversité du Domaine 
départemental de Montauger.

  Balades en barques tout public, à partir de 9h30, 
Domaine départemental de Montauger, RD153, Lisses 
Durée : 20 min, départs à 9h30, 10h, 10h30, 11h et 11h30 
Sur réservation au 01 60 91 97 34 ou sur place  
(dans la limite des places disponibles)

septembre
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octobre

Dimanche 21 octobre 

Mercredi 24 octobre

Dimanche 28 octobre

Les champignons des sous-bois
Comestibles, colorés, toxiques ou encore 
microscopiques, venez vous initier à 
l’identification des champignons. Laissez-
vous guider par vos sens : les couleurs, les 
odeurs, le goût et le toucher auront toute leur 
importance. Avec l’association mycologique 
buxéenne. 

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

Atelier photographique : paysages et REFLETS d’automne 
Profitez de cette matinée automnale pour suivre 
deux photographes passionnés de nature 
et de paysage dans les allées du Domaine 
départemental de Montauger. Ils vous donneront 
leurs conseils pour améliorer vos clichés  et vous 
transmettront leur passion pour cet art. Avec Marie 
Lys Hagenmuller et Quentin Kheyap.

  Atelier tout public - Réservé aux photographes avertis 
possédant un appareil photo reflex, hybride ou bridge 
Durée : 2h, le matin  
Sur réservation uniquement : 01 60 91 97 34

Jeu de piste au coeur de la forêt
Équipés comme des aventuriers, ouvrez grand les yeux 
pour résoudre les énigmes et trouver votre chemin en 
forêt départementale des Grands Avaux !

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

JEUNE PUBLIC

Atelier de construction de nichoirs
Vous souhaitez observer plus d’oiseaux dans  
vos jardins. Rien de plus simple ! Profitez de  
cet atelier pour construire un nichoir. Ainsi nos  
amis ailés auront un bel abri pour s’installer. 

  Atelier jeune public, dès 7 ans 
Durée : 2h, l’après-midi 
Sur réservation uniquement : 01 60 91 97 34

octobre

Samedi 6 octobre

Samedi 13 octobre

Rencontre photographique :  
le métier de photographe animalier 
Originaire de l’Essonne et plus précisément du Parc 
naturel régional du Gâtinais français, Aurélien Petit 
est passionné par la nature, et en particulier par les 
oiseaux depuis son plus jeune âge. À travers ses 
clichés capturés dans notre département mais aussi 
dans le monde entier, il vous fera découvrir le métier de 
photographe animalier. Avec Aurélien Petit.

  Conférence tout public - 18h, Domaine départemental de 
Montauger, RD153, Lisses - Durée : 2h - Sur réservation au 
01 60 91 97 34 ou sur place  
(dans la limite des places disponibles)

Journée départementale du patrimoine géologique
Inauguration de la balade géologique à Palaiseau 
Cette nouvelle balade entre nature et culture vous 
propose un voyage à travers le temps, où l’architecture 
témoigne de l’utilisation de ressources naturelles locales. 
Le matin, en vous promenant dans les rues, Palaiseau 
vous dévoile un peu de son passé géologique, son 
influence sur les habitations et les revêtements des voies 
de passage. L’après-midi est consacrée à la découverte 
de la carrière de grès de la Troche, dont l’exploitation a 
été abandonnée en 1937. Avec la ville de Palaiseau, le 
Muséum national d’Histoire naturelle, les associations 
Mémoire de Lozère et À la découverte du Plateau de 
Palaiseau.

  Animation tout public - Durée : la journée - Infos et programme complet : 01 60 91 97 34

Samedi 13 octobre

Le jour de la nuit 
À l’occasion de cet évènement national, partez 
à la rencontre des animaux de la nuit en prenant 
conscience des impacts de la pollution lumineuse. 

  Animation tout public 
20h, forêt départementale du Belvédère, à Chamarande 
Durée : 3h, prévoir une lampe-torche

Dimanche 21 octobre 
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Ces actions de préservation et de valorisation sont conduites avec la part 
départementale de la Taxe d’aménagement affectée aux Espaces Naturels Sensibles.

Les activités proposées sont encadrées par les agents du Conservatoire des Espaces 
Naturels Sensibles du Conseil départemental de l’Essonne. Amoureux de la nature, ils 
partageront avec vous leur passion le temps de quelques heures. Toutes les animations 
proposées sont gratuites. Afin de satisfaire le plus grand nombre d’Essonniens, seules 
4 inscriptions par personne et par programme seront autorisées sur l’ensemble des 
animations nécessitant une réservation. De plus, l’inscription deux années de suite à la 
même animation ne sera pas possible. En cas de désistement de votre part, nous vous 
remercions de contacter au plus tôt le Conservatoire au 01 60 91 97 34. Une autre personne 
sur liste d’attente pourra ainsi profiter de l’animation.

Merci pour votre compréhension. 

D’autres 
idées 
de balades 
avec notre 
partenaire

Nouvelle Maison de l’environnement  
de l’Essonne
L’Essonne a désormais sa nouvelle Maison de 
l ’environnement !  Niché au cœur du Domaine 
départemental de Montauger, fraîchement rénové 
et embelli pour vous accueillir, ce site se consacre 
entièrement à l’environnement, à découvrir aussi sur place 
dans le superbe parc qui l’entoure avec ses 15 hectares 
de prairies, vergers et marais remarquables.

En solo, entre amis, en famille ou en groupe (scolaires 
ou autre), en visite guidée ou libre, le Domaine et la 
Maison vous proposent des expositions toute l’année, 
des animations saisonnières, des ateliers pratiques… 
De quoi satisfaire votre curiosité ou vos envies de vous 
ressourcer au calme dans une nature préservée.

Sur place également : une halle de pique-nique, des 
allées pour la balade, 2 observatoires naturalistes, des 
expositions…

Quatre nouvelles expositions 
sont proposées au Domaine  
de Montauger
>  3 rivières du Gâtinais  

(A. Pelt, M.L. Hagenmuller  
et Q. Keyhap)

>  Nuit (Muséum national 
d’histoire naturelle)

>  Ecosystème(s) de l’imaginaire 
(Jacques Subileau)

>  Un autre regard sur la nature 
(Bastien Juif)

HORAIRES
1er juillet / 31 août
Maison de l’environnement
mercredi, samedi et 
dimanche,13h-19h
Parc
mercredi au dimanche, 
9h-19h
1er septembre / 31 octobre
Maison de l’environnement
mercredi, samedi et 
dimanche,13h-18h
Parc
mercredi au dimanche, 
9h-18h

CONTACT
montauger@cd-essonne.fr
Tél. 01 60 91 48 90
Domaine départemental 
de Montauger, à Lisses, 
RD 153 (entre Lisses et 
Mennecy)

ACCÈS 
Train : à 50 mn de Paris 
depuis la gare de Lyon - 
prendre le RER D (direction 
Malesherbes), descendre 
à la gare de Mennecy, puis 
accès au domaine à 500 
m à pied en direction de 
Lisses par la RD153
Bus : arrêts à Mennecy 
- consulter : www.transdev-
idf.com
Route : à 50 mn de Paris 
centre - prendre l’A6 (sortie 
n°9 Mennecy), puis RD 26 
et RD 153 vers Mennecy 
(suivre la signalétique 
“Montauger”)

Privilégiez le covoiturage : 
plus d’infos sur www.essonne.
fr/economie-amenagement-
mobilites/mobilites/
se-deplacer-autrement

Bienvenue au Domaine départemental  
de Montauger !
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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 et 
composée de 13 sites, elle assure la conservation de 
formations sédimentaires contre l’érosion, les actes 
de malveillance et l’urbanisation. Les visiteurs peuvent 
y observer des affleurements datant de l’époque 
stampienne (- 34 à - 28 millions d’années). Ils retracent 
l’histoire marine du Bassin parisien à travers roches 
et fossiles. Depuis 2012, le Département de l’Essonne, 
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.

Le géosite à découvrir 
Le Coteau des Verts Galants
Ce site s’étend sur les flancs d’un vaste cirque naturel 
taillé dans le versant Ouest de la vallée de la Juine. D’an-
ciennes carrières y ont été ouvertes pendant plusieurs 
siècles pour en extraire le calcaire d’Étampes et les 
sables de Fontainebleau. Un haut front de taille est vi-
sible, montrant une dizaine de strates géologiques datant 
de 29 à 30 millions d’années. 
Accès : route Les Dhuisis, RD148, entre Étréchy et Chauf-
four-lès-Étrechy

Les Jardins Naturels 
Sensibles 
Concilier jardinage  
et préservation de la nature
Envie de mettre en place une gestion écologique 
de votre jardin ? Le Département de l’Essonne 
vous accompagne à travers la 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 permet de favoriser 
la préservation d’habitats naturels adaptés aux 
besoins de la faune et la flore locales. Ainsi, les 
Jardins Naturels Sensibles contribuent au Réseau 
écologique départemental de l’Essonne (REDE), 
permettant de renforcer la trame verte et bleue du 
territoire.

Une opération pour tous et  
un accompagnement privilégié
L’inscription aux Jardins Naturels Sensibles est 
une démarche volontaire et gratuite destinée à 
tous les particuliers essonniens, que vous soyez 
gestionnaire, locataire ou propriétaire de l’espace 
inscrit (jardin, balcon, verger, potager…) lors de 
l’adhésion. 
Vous pourrez alors profiter d’un accompagnement 
pour initier ou améliorer vos pratiques d’entretien 
et de suivi de votre JNS.

Le geste naturel : des vacances au vert
Même en vacances, vous pouvez être un défenseur de l’environnement en ayant un comportement 
adapté. Adoptez des gestes simples afin de préserver la faune et la flore tout en profitant de vos 
congés. 
Voici quelques conseils : 
>  prendre des photos plutôt que de cueillir les fleurs ou perturber les animaux,
> respecter les sentiers,
>  emporter un sac lors des balades pour ramasser les déchets,
> favoriser le covoiturage pour partir en vacances… 
Des actions éco-durables pour un grand bol d’air, profitable à votre santé mais aussi à votre 
environnement !
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Le plan départemental 
de randonnée
Aux quatre coins de l’Essonne, 
le Département aménage des 
chemins de randonnée pédestre à 
travers des paysages naturels ou 
urbains pour découvrir ce territoire 
autrement.  
Douze itinéraires représentant 
près de 500 km sont balisés 
en partenariat avec le 
Comité départemental de 
randonnée pédestre, le Comité 
départemental du tourisme  
et les collectivités.
Téléchargez l’appli Balades  
en Essonne !

La rando  
de la saison
Balades au pays du cresson

Voici une jolie randonnée à découvrir 
en haute vallée de la Juine !
Ce nouvel itinéraire vous fait 
traverser des milieux naturels 
remarquables, entre cressonnières et 
pelouses calcaires, marais et forêts, 
abritant une biodiversité étonnante.
  Secteur : Méréville à Abbéville-la-

Rivière
  41 km de chemins balisés,  

6 boucles de 2,5 à 11 km
  Sites remarquables : Domaine 

départemental de Méréville, 
Pelouse de la Ferme de l’Hôpital à 
Abbéville-la-Rivière, cressonnières

  Principaux accès : 
> Place de la mairie à Arrancourt, 
Saclas, Fontaine-la-Rivière et 
Saint-Cyr-la-Rivière 
> Route de Guillerval à Méréville
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en savoir +

Le Département vous propose des documents pour vous accompagner 
dans vos balades. Choisissez ceux qui vous intéressent ci-dessous et 
renvoyez-nous ce bulletin :

  par courrier : Département de l’Essonne  
DENV/CENS, Boulevard de France, 91012 Évry cedex

  ou par mail : espaces-naturels-sensibles@cd-essonne.fr
  ou sur essonne.fr, rubrique cadre de vie, environnement,  

patrimoine naturel : http://www.essonne.fr/cadre-de-vie-environnement/
patrimoine-naturel/obtenir-des-documents-sur-la-nature-et-la-
randonnee-en-essonne

Cartes éco-touristiques (cochez la ou les case(s))
 N°120 lieux pour tout savoir sur l’environnement
 N°2Le chemin des marais
 N°3Et au milieu coule la Juine 
 N°4Promenades au fil de l’Essonne
 N°5Balades Hurepoises
 N°6Promenades aux grès de la Juine
 N°7Balades au pays du cresson

   
Plus écologique, je désire recevoir le programme “Les rendez-vous nature 
en Essonne” par mail :

Nom      

Prénom

Adresse         
 

Code postal    Ville 

Adresse mail

Conformément à la Loi informatique et liberté, vous disposez du droit d’accès et de rectification 
des données vous concernant. 

NOUVEAU !



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,
  organisation de visites guidées sur demande pour groupe de 15 personnes minimum,
  animations pour le public scolaire, etc…

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