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Bienvenue
à Montauger !
Comme vous le 
découvrirez au cours de 
ce programme, 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 de 
nombreux rendez-vous 
autour de la biodiversité 
et du développement 
durable. Laissez-vous 
tenter notamment par 
l’exposition “Serpents, 
du mythe à la réalité” de 
Maxime Briolat qui vous 
emmène à la découverte 
de ces animaux 
fascinants et méconnus.

HORAIRES D’OUVERTURE
Du 01/11 au 30/04 
Parc : du mercredi au dimanche 
de 9h à 17h
Maison de l’environnement : 
mercredi, samedi et dimanche 
de 13h à 17h
Suivez toutes les actus 
du Domaine et des Espaces 
naturels sensibles sur

@Montauger
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François Durovray
Président  
du Département 
de l’Essonne

Brigitte Vermillet
Vice-présidente déléguée 
à la transition écologique
et à la croissance verte

L’année 2019 s’achève en beauté avec encore de 
nombreux événements consacrés aux 30 ans 
de la politique des Espaces naturels sensibles 
essonniens, et 2020 s’annonce avec la pers-
pective d’intensifier nos actions en faveur de 
l’environnement. Ce sujet, plus que jamais 
d’actualité, est une préoccupation que nous 
partageons tous, et notre objectif est de vous 
montrer qu’à tous les niveaux, nos gestes sont 
importants. 
Ainsi, à travers les événements que nous vous 
proposons, vous pourrez agir et vous informer 
près de chez vous : comptages d’oiseaux 
migrateurs, conférences, ateliers pratiques, 
entretien de la nature, etc. : découvrez dans ce 
nouveau programme qu’il est possible d’aider 
la faune et la flore à traverser l’hiver jusqu’au 
retour du printemps. Comme nous, soyez fiers 
de la biodiversité qu’a su préserver l’Essonne !

édito
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Les Espaces 
Naturels Sensibles 
en Essonne Domaine départemental  

de Montauger, RD153 
à Lisses  
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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

DOMAINES 
DÉPARTEMENTAUX

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

FORÊTS  
DÉPARTEMENTALES

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    La carrière des Cailles

RÉSERVE NATURELLE  
DES SITES GÉOLOGIQUES  
DE L’ESSONNE

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
34   Le chemin des sables

CIRCUITS  
DE RANDONNÉE
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ÉVÈNEMENTS

Fééries de l’hiver  Dim. 15 décembre Domaine départemental 
de Montauger 9

Journée mondiale des zones humides Dim. 2 février Étiolles 13

Journée mondiale de la vie sauvage
Conférence : les espèces invasives en Essonne Sam. 7 mars Champlan 14

Journée internationale des forêts Dim. 22 mars Chamarande 14

JEUNE PUBLIC

Les arbres de nos forêts Mer. 20 novembre Domaine départemental 
de Montauger 8

Les oiseaux et l’hiver Mer. 22 janvier Domaine départemental 
de Montauger 12

Sur les traces de la faune sauvage Mer. 19 février Champcueil 13

Contes du printemps Mer. 25 mars Domaine départemental 
de Montauger 15

RENCONTRES ET CONFÉRENCES
Le déclin des populations d’oiseaux Ven.17 janvier La Ferté-Alais 12

ATELIERS ET SORTIES NATURE

Café Rénover malin Dim. 24 
novembre

Domaine départemental 
de Montauger 8

Les marais en hiver Dim. 5 janvier Fontenay-le-Vicomte 10

Comptage des oiseaux d’eau 
Wetlands 2020 Sam. 11 janvier Vert-le-Petit 11

Comptage des oiseaux d’eau
Wetlands 2020 Dim. 12 janvier Domaine départemental 

de Montauger 11

Un refuge dans nos jardins Sam. 25 janvier Domaine départemental 
de Montauger 12

Essentielles (Aromathérapie) Dim. 16 février Domaine départemental 
de Montauger 13

À la découverte des plantes médicinales Sam. 29 février Domaine départemental 
de Montauger 14

Un gîte pour les insectes Dim. 29 mars Domaine départemental 
de Montauger 15

CHANTIER NATURE

Les arbres fruitiers du cirque Sam. 16 novembre Cirque naturel 
de l’Essonne 8

Des arbres pour la base Sam. 7 décembre Brétigny-sur-Orge 9
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Deux Espaces naturels sensibles  
à découvrir
Le Marais de Fontenay-le-Vicomte 
Située sur la rive droite de la rivière Essonne, 
la zone humide de Fontenay-le-Vicomte 
appartient au Département de l’Essonne depuis 
20 ans pour assurer sa préservation. Ce site 
de 88 hectares se compose de boisements 
humides et d’un marais de fond de vallée, milieu 
rare en Île-de-France et doté d’une richesse 
faunistique et floristique exceptionnelle. La 
boucle de randonnée du chemin des marais 
le traverse et vous permet l’accès à plusieurs 
observatoires donnant sur les étangs. 
L’occasion de voir une belle diversité d’oiseaux !

  Accès par le chemin des marais,  
 à Fontenay-le-Vicomte

les grands-avaux
La forêt des Grands-Avaux est le plus grand des neuf 
massifs forestiers du Département.  
Ses 186 hectares de nature situés sur la commune 
de Champcueil offrent une multitude de paysages, 
d’ambiances et de possibilités allant de l’escalade 
au VTT, en passant par la randonnée pédestre. 
Plusieurs balisages de randonnée parcourent le bois, 
équipé en espaces de pique-nique et parkings.

  Accès au massif du Buisson par la rue du Télégraphe, 
puis rue du Rocher du Duc entre Louteville et Beauvais

  Accès au massif du Rocher du Duc par la RD75  
à Champcueil
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novembre

 Samedi 16 novembre 

Les arbres fruitiers du Cirque
Le Cirque naturel de l’Essonne se 
compose d’une mosaïque de milieux 
naturels qui font toute sa richesse. 
Aidez-nous à dégager les arbres  
d’un ancien verger, vestige de 
l’activité passée des cOteaux.  
Avec la Communauté d’agglomération 
Grand Paris Sud. 

  Chantier nature tout public, dès 12 ans 
Durée : la journée 
10h, rue des Longaines à Lisses  
Pique-nique offert si réservation  
avant le 8 novembre : 01 60 91 97 34

 Mercredi 20 novembre 

Les arbres de nos forêts
Des racines au houppier, en passant 
par le tronc, un arbre est un beau sujet 
d’étude. En découvrant la vie de ces 
végétaux et leur importance dans notre 
environnement, vous apprendrez à 
reconnaitre les principales essences de 
notre région.

  Animation jeune public dès 5 ans 
Durée : 2h 
À 14h 
Sur réservation uniquement :  
01 60 91 97 34 

 
 Dimanche 24 novembre 

Café Rénover Malin 
L’Essonne mène une politique volontariste en 
faveur de l’habitat et du logement. Isolation, 
chauffage et prime Éco-logis 91, profitez des 
conseils et astuces pour améliorer la qualité 
de vie et faire des économies. Avec la Maison 
départementale de l’habitat. 

  Atelier tout public 
Durée : 2h  
À 10h 
Sur réservation uniquement : 01 60 91 97 34 
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 Dimanche 15 décembre 

Fééries de l’hiver à Montauger
Le Domaine départemental de Montauger revêt ses atours d’hiver : 
contes, animations, spectacles sur l’environnement et produits 
artisanaux essonniens sont au rendez-vous. Dès la nuit tombée, 
admirez les illuminations du château.

   Animations tout public 
De 10h à 19h, accès libre et gratuit 
Possibilité de restauration sur place 
Programme et infos : 01 60 91 97 34

Es
pa

ce

s naturels sensibles

       Essonne

30 ANS

décembre

 Samedi 7 décembre 

Des arbres pour la base
Sur l’ancienne base militaire, la BA217, Cœur 
d’Essonne Agglomération organise de nombreux 
événements et aménage 300 hectares de terrain. 
Ensemble, plantons un verger ! Avec la Société 
publique locale Cœur d’Essonne.

  Chantier nature tout public, dès 12 ans 
Durée : la journée 
Uniquement sur réservation  
avant le 22/11 : 01 60 91 97 34 
Pique-nique offert.
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Les zones humides accueillent en hiver un nombre important 
d’oiseaux d’eau migrateurs, attirés par leurs conditions favorables. 
Rendez-vous aux marais de Misery, de Fontenay le Vicomte, 
d’Itteville ou au Domaine départemental de Montauger pour 
observer cette faune foisonnante. 

Janvier, le mois des oiseaux
janvier

 Dimanche 5 janvier 

Les marais en hiver
Quel est le rôle de ces zones 
humides ? Venez poser vos 
questions lors de cette balade 
qui permettra d’identifier 
l’avifaune hivernante. Jumelles 
recommandées. Prêt de quelques 
paires possible sur place.

   Animation tout public 
Durée : 3h 
9h, parking au bout du chemin  
des marais à Fontenay-le-Vicomte
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 Samedi 11 et dimanche 12 janvier 

Comptage Wetlands 2020 
Le recensement annuel des 
oiseaux donne de précieuses 
informations pour mieux préserver 
l’avifaune et les zones humides. 
Venez nombreux pour participer à 
cet inventaire !

   Animation tout public 
Durée : la matinée 
Sur réservation uniquement :  
01 60 91 97 34

 Vendredi 17 janvier 

Le déclin des populations d’oiseaux
À l’heure où les espèces sauvages 
n’ont jamais été autant menacées 
d’extinction, qu’en est-il des oiseaux en 
Essonne et en France ? Grégoire Loïs, 
Ornithologue passionné du Muséum 
national d’Histoire naturelle, livre le 
résultat de ses études sur le sujet.

   Conférence tout public, dès 12 ans 
Durée : 2h en soirée 
Sur réservation uniquement :  
01 60 91 97 34
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 Samedi 25 janvier 

Un refuge dans nos jardins
De nombreuses espèces de 
petits oiseaux vivent dans nos 
jardins. Cet atelier de fabrication 
permettra d’aider concrètement les 
passereaux à nicher au prochain 
printemps.

   Atelier jeune public, dès 7 ans 
Durée : 2h 
À 14h 
Sur réservation uniquement :  
01 60 91 97 34 

 Mercredi 22 janvier 

Les oiseaux et l’hiver
Le Domaine de Montauger, à travers  
ses marais, cours d’eau, prairies,  
espaces boisés et autres habitats 
naturels, accueille de nombreux  
oiseaux. Les enfants rencontreront  
ces espèces et leur écosystème  
lors d’un circuit dans le parc.

   Animation jeune public dès 7 ans 
Durée : 2h 
À 14h 
Sur réservation uniquement :  
01 60 91 97 34
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 Mercredi 19 février 

Sur les traces  
de la faune sauvage…
Explorez le massif départemental des 
Grands Avaux et devenez pisteur en 
suivant les traces et indices de présence 
d’animaux forestiers. 

   Animation jeune public, dès 6 ans 
Durée : 3h 
14h, parking forestier, 23 rue du Rocher  
du Duc à Champcueil

 Dimanche 2 février 

Journée mondiale des zones humides 
Au cours d’une promenade commentée, 
découvrez l’évolution de l’Espace naturel sensible 
des Coudrays à travers les changements 
climatiques depuis l’époque des Magdaléniens. 

   Animation tout public 
Durée : 3h 
14h, parking croisement avenue de la Fontaine  
aux Souliers et chemin de la Fontaine aux Souliers 
à Étiolles

 Dimanche 16 février 

Essentielles !
Découvrez les huiles essentielles de l’hiver, repartez  
avec des conseils et apprenez à composer un stick  
inhalateur en prévention des rhumes.  
En collaboration avec Aromathérapie.

   Animation tout public 
Durée : 2h 
À 10h et à 14h 
Sur réservation uniquement :  
01 60 91 97 34
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février-mars

 Samedi 29 février 

À la découverte des plantes 
médicinales
Initiez-vous à la reconnaissance et 
l’utilisation de plantes médicinales, 
puis repartez avec un produit que 
vous aurez réalisé. En partenariat 
avec le CNPMAI.

   Atelier tout public, dès 12 ans  
Durée : 2h 
À 14h 
Sur réservation uniquement :  
01 60 91 97 34 

 Samedi 7 mars 

Les espèces invasives en Essonne
Pour marquer la Journée mondiale de la vie 
sauvage, la FREDON Île-de-France, Fédération 
régionale de défense contre les organismes 
nuisibles, propose une conférence et une sortie 
pour appréhender la délicate gestion des espèces  
invasives.

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

 Dimanche 22 mars 

Journée internationale des forêts 
Venez (re)découvrir la richesse paysagère du massif départemental 
du Belvédère et profiter du retour du printemps pour parler de 
gestion sylvicole avec l’Office national des forêts. 

   Animation tout public, dès 12 ans  
Durée : 3h 
14h, parking rue de la forêt du Belvédère, route de Lardy à Chamarande
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mars

 Mercredi 25 mars 

Contes du Printemps
Une promenade dans le 
Domaine de Montauger, 
ponctuée d’histoires et de 
contes sur la faune et la 
flore.

   Animation jeune public  
dès 5 ans 
Durée : 1h30 
À 14h 
Sur réservation uniquement : 
01 60 91 97 34

 Dimanche 29 mars 

Un gîte pour les insectes
Souvent méconnues, les guêpes 
et les abeilles solitaires sont 
indispensables à la pollinisation. 
Cet atelier de fabrication 
vous permettra de les aider 
concrètement à s’installer dans 
votre jardin.

   Atelier jeune public, dès 7 ans 
Durée : 2h 
À 14h 
Sur réservation uniquement :  
01 60 91 97 34 
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Les Jardins Naturels 
Sensibles 
Envie de mettre en place une gestion écologique 
dans votre jardin ? Le Département de l’Essonne 
vous accompagne avec la démarche des 
Jardins naturels sensibles (JNS). Grâce à cette 
opération, découvrez des pratiques novatrices 
afin d’accueillir chez vous une biodiversité 
insoupçonnée : participez ainsi au renforcement 
du Réseau écologique du Département de 
l’Essonne (REDE). Chaque nouvelle adhésion 
permet de favoriser la préservation d’habitats 
naturels. 

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 bénéficier d’un 
accompagnement pour initier ou améliorer vos 
pratiques d’entretien et de suivi de votre JNS.

Le geste naturel 
Plantez des haies champêtres 
dans vos jardins  
Les haies champêtres, composées d’arbustes 
locaux et panachés, présentent beaucoup 
d’avantages par rapport aux classiques thuyas 
et cyprès. Très décoratives, elles vont aussi 
servir de refuge aux insectes et aux oiseaux : 
une haie composée d’essences différentes sera 
plus accueillante pour eux. Elles s’entretiennent 
facilement, car elles sont adaptées aux 
conditions environnementales locales, en 
demandant moins de soins et en résistant mieux 
aux maladies. On peut choisir par exemple le 
noisetier, le cornouiller sanguin, la viorne, le 
charme, le prunellier et le troène commun…. 
La période de plantation des végétaux s’étale 
du mois de novembre au mois de mars. 
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Jalonné d’anciennes carrières 
de grès, de sable ou de 
calcaire, ce nouveau circuit de 
randonnée en vallée de la Juine 
réunit des sites géologiques 
(époque du Stampien, tiré du 
nom de la ville d’Étampes). Il 
y a 30 millions d’années, les 
lieux étaient occupés par une 
mer peu profonde, comme 
le confirme la présence de 
nombreux fossiles.  
>  Distance : 36 km  

(5 boucles de 3,5 à 9 km)
>  Balisage : suivre les marques 

bleues
Cartoguide n°8 “Le chemin 
des sable”, disponible auprès 
du Département de l’Essonne, 
du Comité départemental 
du tourisme, des offices du 
tourisme et des communes 
concernées par l’itinéraire : 
Auvers-Saint-Georges,  
Boissy-le-Cutté,  
D’Huison-Longueville, 
Morigny-Champigny, Orveau  
et Villeneuve-sur-Auvers.

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 ces territoires autrement. Douze itinéraires représen-
tant près de 500 km sont balisés en partenariat avec le Comité départemental de randonnée pédestre, le 
Comité départemental du tourisme et les collectivités.

La rando de la saison
Le chemin des sables
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Le géosite à découvrir 
La Butte du Puits
Intégrée en 2011 à la Réserve naturelle nationale des 
sites géologiques de l’Essonne, cette ancienne carrière 
domine la vallée sèche de Villeneuve-sur-Auvers. Pendant 
plusieurs siècles, le grès y a été extrait pour paver la ville 
de Paris et construire les demeures bourgeoises.. 
En 2019, le Département a réalisé des travaux permettant 
la réhabilitation des fronts de taille, la sauvegarde des 
vestiges de l’exploitation par les carriers, l’ouverture des 
panoramas et la restauration des milieux sableux qui 
abritent une faune et une flore singulières. En accédant au 
sommet de la butte par un chemin creux, vous découvrirez 
un surprenant paysage minéral…
  Accès : route d’Auvers, à Villeneuve-sur-Auvers 

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 comptant 13 sites, elle assure la conservation de 
formations sédimentaires contre l’érosion, les actes de malveillance et l’urbanisation. 
Les visiteurs y observent 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.
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Toutes les actions de préservation et de valorisation présentées dans ce guide  
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 Département 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 acceptées sur 
l’ensemble des animations nécessitant une réservation. De plus, l’inscription deux années 
de suite à la même animation. 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



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

Suivez-nouS Sur

montauger.essonne.fr

Nos partenaires
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