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Tour du Voyzn Aga.

Couchz gôologiquz

La bois dz Chotoignzr

Lo source de.lo LouelTe.

lss zonzs ogricolzs
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0m 750m 1500m



Mznhir
Linita. znlrz les Cormilas zt lzs Porisis

Espoce rzcrzalif

SAINT HILAIRE

Lo Résurvs. nalure,lle. des siTzs
géologiqu e.s ds. I'Essonnz

Coupe gêologiquz. Stompizn 30 millions
d'onnées AV JC

Morois dz Voujouon

Pie.rrefiIIe

ETAMPES

Crzssonnièra
la LouzIIz

Lo Cholouzttz

Moulin da Volnoy
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Lo troma velte. et blz.ue a.sl I'cnszmble das conti-
nuités écologiques humides el lerreslres qui

pe,rnzlle,nl la. dê,plocemeni des espèces a.nlra.

des reservoirs dc biodiversitz.

Tromu verle : continuité terreslrz

Trome bleue: conlinuilé oquotique

Lo troma verla et bla.ue. fail I'objet d'una politiqua
,2tablie. par lz. Cra.nella. dz. I'znvironname.nl a.n

2OO7. L'om,2naga.me.nI zt la préservoiion de ces
comlinuités soni inscritas dons le,s documants

d'urbonismz des collzcTivilês el da I'Eiot.
Aujourd'hui une pistc cycloblz goudronnée pal-

mel de. d,2couvrir lo tromz va.rle et blevz enIre.

Etompzs et Soini-Hiloire.. Le. long da ceIte. pisIa.

sont instollés das ponnuoux présantonT las Es-

poc"s Noturels Sensiblus de l'Essonne. Das oiras

de. piqua. nique. e.l de. d,2la.nle. ont ôIô misas un
ploca ou nivcou dz I'oncienna. gore de Soint-
Hiloirc. A portir de Soint-Hiloira, un sentier pé,-

deslre continue jusqu'ou Plessis-Soint-benoist.
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Altituda dz 82,5n ô I 46m.

lJ Zone d'étude

Couches géologiques

Colluvions de versant et de fond de vallon

Limon des plateaJX

Alluvions récentes : limons, argiles, sables, tourbes localement

Argile à meulière (altération, silicifications plio-quaternaires du Calcaire d'Etampes)

Formation déhitique des plateaux : Sables de Lozère. Sables de Sologne (Méréville)

Calcaire de Beauce, Calcaire de Pithiviers (Loiret)

l'lolasse du Gâtinais, Marnes vertes de Neuvjlle-sur-Essonne (Loiret)

Calcaire d'Etampes (Essonne), meulières, marnes, Calcaires du Gâtinais

Grès de Fontainebleau en place ou remaniés (grésification quaternaire de sables stamptens dunalres)

Sables de Fontainebleau, accessoirement gres en place ou peu remanié (versant)

Victor TAEOGA
CPN Val de Seine
a7l0sl?02t
Sour.€s : Gooqle safrélite & Infotetre
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Formees por les eoux de ruissellement at por lo
remonlêe des eoux de lo noppe phrëolique,
La Louelle possz ou nord da. la Trana., lo Cho-
louelle ou sud.

Lo confluznce de. ces daux cours d'aou o lieu ù
Etompes dons le quortier des Poûereoux. Ca

nom signifia oux portzs das e.aux. Ce.lle rznconlrz
vo forme.r lo rivière des prés e.t lo rivière
d'Etompes qui sa. jaTle,ront dons lo Juina. Lo

Joine. se ia.lIe:a dons I'Essonne qui se je.TIsla o
son tour dons lo Seine.

ôIODIVERSITÉ

Sur lo tromz ve.rleelble.uz,, on trouva das miliaux o lo fois humides, forastizrs ei colcoiras (pelouszs). CeIla. diversita
attire' vne forrne el une flore riches et caraclëfistiquzs, ove.c da. nombreuscs espèces menocëes el protëgë,es.

Lo Mésongz chorbonniàre l' Azura. ble.u ca.le.sI e Le. Lelard vzrl L'Orchis eourpra
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nrucrrrururs cnRRrÈRrs or cRÈs

A lo fin du XIXè'? siècle, cartoins sites de lo iromz

ôlaia.nt dzs corrière,s pour I'zxploitotion du grès da
Fontoinebleou. Auiourd'hui nous rutrouvons las troczs
de. ce.lIe. oncianne. protiqua sur las gràs opporenls eI
le.ur coupa, recliligne..

ANCIENNE VOIE FERRÉE

De 1893 ù 1969, la Irome. ôloiI Trovelsez. por unu

voie de chemin de fzr, qui relioit Etompes ô Aunaou.

A portir dc 1939, lo ligna fût fa.rme.e pour lz Irons-
port dc pcrsonnes mois coniinuo la tronsport de mor-

chondises iusqu'an 1969.

Auiourd'hui I'ancienne voia. felrêe. zst tronsforme.e. e.n piste cycloble enlre. Etompes ct Soint-Hiloire.. De. Soint-Hiloirc ou
Plzssis-Soint-Dcnoist, un sentier pôde,sIre, e.n pla.ine. noture se prolonga sur lo tromc
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pnÉserurRnott ou vRRRts

Lc morois de Voujouon zst un Espoce Noturar sensibte forma d'un
bois morécogeux bie.n utila. en cos d'inondotions. ll ast bordé por
la Louetle. zt lo cholouella.. tJn se.nliel foit Ia. tour da cu morois u n
longaont ces de.ux rivières. Ca. si|a. accue.illa. une fqvne el une flore
remorquoblzs el coroctéristiquas d'une zone humide. L'zou stog-
nonte fovorisa.la prêsa.ncz d'insactas (comma lcs moustiques) ca qui
e.sl una. russourca alimenloire. maje.ure. pour las oiseoux at quonTiié
d'ouiras onimoux.

LA FAUNE À OBSERVER

La. Colopl,2ryx cclotont Lo Mésonge o longua que.uz. L'OrveI fragile. Lo Cranouille. va.rla.



AùoûûW
pRÉsrnrRrron ou stre

La domoina de. Pierrzfilla s'inscrit dons une succession

d'onciennes corrières ulilisôas pour I'extroction du

grès o lo fin du XIXèna. Sizclz. Aujourd'hui, c'zsl uns.

pzlousz colcoira ouverle ou public. En s'y promanont,

nous pouvons voir dzs blocs de grës hors du sol at

Toillas da foçon très droile, vesligzs d'oulrzfois. En

ragordonT czrtoins blocs, vous verrez pe.ul-èIre. des
morquas loissôas por las oulils dzs corriurs. Un pztit
Troin axistoit olors pour las tronsporter antrz la car-
rière, l'anciznne voia. ferrôe. zl lo routa.

LA FAUNE ET LA FLORE À ObSERVER

L'Ophrys araignr2z La Druont zizi

' !ii\p '*ft*;-
...1 -. ':' '

L'Ophrys abe.illeL' Azurz l:le.u ce.le.sle.
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urur cÉolocre À coupgR le sourrle
La Rôselve. gôologique. da. Pizrre,fiIla. e.sI un milieu noturzl
oyont unz forle volzur géologique, poléontologiquz et
sédimeniologique. Crace à elle, nous pouvons rztrocer
iouta I'histoire. du sud da I'Essonnz. La sol zst un lônoin dz
l'oncianne prësence de lo mer, il y o 30 millions d'onnées
pandont l'ère Stompienne. Las che,rcFz.urs ont dôcouva.rl a.n

1879, ô BO m sous lz sol, das sobles composés da fossilzs
d'inverlêbrës el de verlêbrë,s morins, de coquilloges eI
de golzts.

Lz. Flanb,2

LA FAUNE ET LA FLORE À ObSERVER

L'Orchis pyromidolz Lz Da.ni dzuil La. bla.ua) das chomps
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PAY ES CRESSOlrilltÈReS

Les crassonniàras sont des culturas typiques du sud dz

f'Essonne qua I'on pe.u1 dôcouvrir lz long du sentizr da lo

Irame. Ellzs ne sont pos lô por hosord : lo quolité de l'eou

dz lo sourcz de Louelle permel la bon deve'loppe.nent du

crzsson.

LA LOU ETTE

So sourca sa situe ô Cholo-Soint-Mors. Elle' re'ncontrz la

Cholouztte dons lz cznlre villa d'Etompus pour lormzr la

rivièrz des ere.s zl la rivière. d'Etompzs.

LA GARE DE SAINT-HILAIRE

Le senlizr qua nous connoissons oujourd'hui étoiI outrefois

une voie de chemin de fer pour le tronsport de per-

sonn?s d'Auneou è Etompzs. Nous pouvons donc ratrou-

ver les Trocas da I'oncianne, prÔsence du troin il y o plus de

100 ons.
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LA MARE DE SAINT.HILAIRE

Sur lo palouse de lo communz, nous pouvons voir una more dons
laque.llz de nombreux êlres vivonts hobitenf : gre.noullle. va.rla,

iritons, gollinulz poula d'aou a.I de.s poissons.

DE LA LOU

En conira bos du se.nIiel, dz. choquz côIé du pont, c'asT lo source
de la LoueIIe.. C'esI ô ca.l endroil qua.la rivièra. sz forme. por les aoux
dc ruissellemznl el le.s re.monla.ss de lo noppe phrôaIiqua..

LA COUCHE CÉOLOCIQUE

Après lo moison des gordzs-
barrièrzs, nous pouvons observar
plusizurs couchas géologiquzs.
Nous y voyons du sobla divise. zn
plusiaurs strotas corrcspondonT
chocunz ô das époque.s differe.nlq.s.

' ;iN+.....r. ù. .,.:*1,.*

Strotes foncë,es -- pre.sence.

de natière. orgoniqua

Strotes cloiras = pe.u de
molièrz orgoniqua

q** ,-- /
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L' ENDROIT LE PLUS FORESTIER DE LA TRAME

la Yzsca. a fe.uille.s a.Iroils.s L'Ecurauîl roux Lo Stalloiru holosléa

Lz. Pic e.pa.ichz. L'Eglontiar

la. Chzvrzuil Lo busa vorioblz
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LES ZONES AGRICOLES

La dernière. parlie. de. la Irame. ve.rIe, sl 6la.ue. esI zntoure.e.

ds. zona.s ogricolus côrôalière.s. Ellas formant un ensemblc
poysoger coroctérisiique de lo beouce. Et oui, ô czT

zndroit nous sommus a I'e.nIrôz de la be.ouca, zone. agri-
colz la plus importonTz de. France. Ces zones ouvzrla.s
occuzillznt une. faune. e.I une. florz odopteas zt coroctéris-
tiques. il

_ffi

Lo Dusa voriobla

LA bIODIVERSITÉ DES MILIEUX AGRICOLES

Le CoqualicoT La Chordon ô copitulas gr/las Lo Linotta nôlodie.use.
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