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au 24 mars 2019

Avec le Département, 
préservons notre environnement !

Les rendez-vous 
nature En essonne
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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

Après un été riche en émotions, cette saison a 
laissé sa place à des paysages aux teintes au-
tomnales et hivernales. Continuons à faire le 
plein de découvertes sur les Espaces naturels 
sensibles de l’Essonne ! Ce sont près de 30 ani-
mations nature qui n’attendent que vous.

Le samedi 8 décembre, le Domaine départe-
mental de Montauger se parera des couleurs de 
l’hiver pour vous offrir une soirée familiale et féé-
rique marquée par les illuminations du château. 
Vous pourrez ainsi profiter des spécialités esson-
niennes proposées par les producteurs locaux ! 
Et prendre part aux animations organisées sur le 
thème de l’environnement et la préservation de 
notre cadre de vie.

Le programme se clôturera le 24 mars par la 
Journée internationale des forêts, une occa-
sion de célébrer les forêts départementales, 
ressources essentielles pour le développement 
durable de notre territoire. 

Le Département de l’Essonne vous souhaite un 
bel automne et un bel hiver sous le signe de la 
nature !
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>  Marche sportive et familiale
>  Géolocalisation
>  Infos pratiques et touristiques
>  Veille éco-citoyenne…

La nature
dans la poche

BALADES 
EN ESSONNE

essonne.fr
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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  
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Ateliers et sorties nature
Saveurs du terroir essonnien Mercredi 21 novembre Conserverie de Marcoussis 8

Sur les traces des animaux sauvages Dimanche 2 décembre Forêt départementale de la Coudraye 9

Fééries de l’hiver à Montauger Samedi 8 décembre Domaine départemental  
de Montauger 9

Comptages des oiseaux d’eau Wetlands Samedi 12  
et dimanche 13 janvier

Marais de Misery et Domaine 
départemental de Montauger 10

À la découverte des trésors du Stampien Samedi 19 janvier Coteau des Verts Galants,  
Chauffour-lès-Étréchy 10

Un hiver à Misery Dimanche 20 janvier Marais de Misery 11

Opération crapaudrôme à Ormoy-la-Rivière Samedi 26 janvier Ormoy-la-Rivière 11

Ressources d’hiver Dimanche 27 janvier Domaine départemental  
de Montauger 11

Journée mondiale des zones humides Samedi 2 février Marais d’Itteville 12

À vos outils pour Athis-Mons Dimanche 3 février Coteau des Vignes, Athis-Mons 12

La nature en photos : faune, flore  
et paysages d’hiver Dimanche 10 février Domaine départemental  

de Montauger 13

Bienvenue à Méréville plage ! Samedi 16 février Méréville 13

Aidons les orchidées ! Samedi 23 février Pelouse des Buys, Puiselet-le-Marais 14

Coup de pouce pour la Réserve Samedi 2 mars Coteau des Verts Galants,  
Chauffour-lès-Étréchy 15

Les plantes médicinales Dimanche 3 mars Domaine départemental  
de Montauger 15

Journée mondiale de la vie sauvage Dimanche 3 mars Domaine départemental de Méréville 15

Création d’une haie vivante Samedi 9 mars Domaine départemental  
de Montauger 16

Journée internationale des forêts Dimanche 24 mars Forêt départementale de la Roche 
Turpin, Fontenay-les-Briis  16

Jeune public

De l’or dans nos poubelles Dimanche 25 
novembre

Domaine départemental  
de Montauger 9

Un refuge pour les insectes de nos jardins Mercredi 27 février  
et 6 mars

Domaine départemental  
de Montauger 14

Une matinée à la pêche Samedi 16 mars Domaine départemental  
de Montauger 16

Randonnées et excursions
Promenade entre sciences et traditions Dimanche 17 février Villiers-le-Bâcle 14

Conférences

Vous avez dit Chéloniens ? Samedi 24 novembre Domaine départemental  
de Montauger 8

Wetlands : les oiseaux et l’hiver Samedi 12 janvier Domaine départemental  
de Montauger 10

Des abeilles : pourquoi pas moi ? Samedi 9 février Domaine départemental  
de Montauger 12

Envie de vous mettre à la permaculture ? Samedi 16 février Domaine départemental  
de Montauger 13

sommaire
Deux Espaces naturels sensibles  
à découvrir
Découvrez les richesses du Domaine départemental  
du marais d’Itteville 
En rive droite de la Juine, cette zone humide 
abrite les plus grandes roselières du 
département. Ce site, classé Natura 2000, 
présente une forte biodiversité caractérisée 
par une flore remarquable (Grande douve, 
Utriculaire, Fougère des marais…) et constitue 
une véritable réserve ornithologique !

C’est un espace privilégié par certains 
oiseaux emblématiques tel que le Blongios 
nain : une espèce devenue rare, que l’on peut 
croiser d’avril à septembre dans la vallée de 
l’Essonne. De plus, vous pourrez apprécier 
l’arrivée des oiseaux hivernants depuis les trois observatoires présents sur le marais !

  Accès : rue Forget, à Itteville

La Roche Turpin, forêt aux multiples paysages
Sur la route de Diane, des blocs rocheux 
s’imposent dans le paysage comme 
les vestiges d’un très lointain passé : 
ici, la roche, formée de grains de sable 
agglomérés en blocs de grès, rappelle 
que la mer occupait jadis ces lieux 
avant de se retirer… il y a 35 millions 
d’années ! Les bancs de grès succèdent 
aux landes à callunes, aux sous-
bois intimistes et aux châtaigneraies 
séculaires. Il vous faudra arpenter les 
sentiers de cette vaste forêt départementale afin d’en découvrir l’étonnante richesse. 
Avec ses paysages pittoresques et son important patrimoine écologique, ce lieu vous 
promet d’inoubliables souvenirs ! 

  Accès par RD3, à Fontenay-les-Briis :  
sur route forestière face au Golf de Marivaux  
ou sur route forestière face à rue Quincampoix.

Itteville
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Mercredi 21 novembre

Saveurs du terroir essonnien
Les Potagers de Marcoussis 
œuvrent pour la réinsertion via le 
maraîchage et la transformation de 
fruits et légumes biologiques. Visite 
de la Conserverie coopérative de 
Marcoussis et des potagers, suivie 
d’une dégustation !  
En partenariat avec les Potagers  
de Marcoussis.

   Animation tout public 
En matinée 
Sur réservation uniquement  
au 01 60 91 97 34 

Vous avez dit 
Chéloniens ?
Avec leur carapace, 
les tortues sont des 
animaux uniques dans 
le règne animal. Venez 
découvrir l’histoire, 
la morphologie et 
l’écologie de cet 
ordre vieux de 220 
millions d’années 
lors d’une conférence 
“tortuesque”.

  Animation tout public 
De 14h à 17h  
Réservation sur place  
(dans la limite  
des places disponibles)

Samedi 24 novembre

NOVEMBRE

De l’or dans nos poubelles
Chacun d’entre nous jette près de 
400 kg de déchets par an ! Pourtant, 
certains d’entre eux peuvent avoir une 
seconde vie. À partir de déchets propres, 
venez confectionner des objets utiles 
au quotidien, ludiques et éducatifs. 
En collaboration avec Oasis Solidaire 
Écologique (OSE).

  Atelier jeune public dès 5 ans 
Durée : 2h 
Sur réservation uniquement au 01 60 91 97 34 

JEUNE PUBLIC

Dimanche 25 novembre 

Dimanche 2 décembre 

Sur les traces des animaux sauvages
En hiver, les conditions hostiles forcent les 
animaux sauvages à élaborer des stratégies 
de survie aussi surprenantes qu’efficaces. 
Apprenez à identifier les traces qu’ils laissent 
derrière eux !

  Animation tout public 
De 9h à 12h 
1 cité de Georges Clémenceau, à Champcueil

Le Domaine départemental de Montauger 
s’habille aux couleurs de l’hiver pour 
cette soirée de fête qui ravira petits et 
grands. Contes et animations seront au 
rendez-vous. Des producteurs locaux 
vous feront découvrir de gourmandes 
spécialités essonniennes. Dès la 
nuit tombée, profitez également des 
illuminations du château.

  Programme détaillé : 01 60 91 97 34 
Accès libre et gratuit 
Attention, exceptionnellement,  
le parc sera fermé le matin

Fééries de l’hiver  
à Montauger

Samedi 8 décembre
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Samedi 12 janvier

Samedi 12 et dimanche 13 janvier

Comptages Wetlands 2019
Le traditionnel comptage des oiseaux d’eau 
hivernants est arrivé ! Cette opération donne  
de précieuses informations pour mieux  
préserver l’avifaune et les zones humides.

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

Wetlands : les oiseaux et l’hiver
De nombreux oiseaux d’eau passent l’hiver 
dans notre région, entre autres dans les marais 
essonniens. À l’occasion de ce weekend de 
recensement des populations, nous évoquerons 
l’évolution des migrations et partirons à la 
découverte de ces espèces parfois surprenantes. En 
collaboration avec Pierre Le Maréchal, coordinateur 
Wetlands International de la région Île-de-France.

 Conférence tout public 
De 18h à 20h 
Sur réservation au 01 60 91 97 34 ou sur place  
(dans la limite des places disponibles)

Samedi 19 janvier

À la découverte des trésors du Stampien
La réserve naturelle des Sites géologiques de 
l’Essonne possède un patrimoine unique où se 
mêlent géologie, histoire et nature. À travers 
une course d’orientation, partez à la découverte 
d’un des géosites et de ses richesses.

   Animation jeune public 
Chauffour-lès-Étréchy / Coteau des Verts Galants 
Sur réservation au 01 60 91 97 34

janvier

Samedi 26 janvier 

Dimanche 27 janvier

Dimanche 20 janvier

Ressources d’hiver
Découvrez les huiles essentielles pour 
l’hiver, repartez avec des conseils et 
apprenez à créer un stick inhalateur 
pour la prévention des rhumes. En 
collaboration avec Coralie Guerre, 
aromathérapeute.

  Atelier tout public 
De 14h à 16h 
Sur réservation uniquement  
au 01 60 91 97 34

Un hiver à Misery
Malgré la rudesse du climat, le marais 
de Misery accueille toujours une faune 
importante en hiver. Pendant une matinée, 
venez découvrir et observer les animaux ! 
Vous comprendrez leurs stratégies pour 
survivre aux rigueurs de janvier. 

  Animation tout public, dès 12 ans 
Sur réservation uniquement au 01 60 91 97 34

Opération “crapaudrôme” à Ormoy-la-Rivière
La migration des amphibiens vers les mares où ils se 
reproduisent est parsemée d’obstacles. Et nombreux 
sont les crapauds victimes de la circulation routière ! 
Heureusement, un dispositif leur permet de traverser en 
toute sécurité : le crapaudrôme. Pique-nique offert pour 
toute réservation avant le lundi 14 janvier.

  Chantier tout public 
Durée : la journée 
Sur réservation uniquement au 01 60 91 97 34
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Samedi 2 février 

Dimanche 3 février

Samedi 9 février

Des abeilles : pourquoi pas moi ?
Pourquoi avoir des ruches dans son jardin ? Quel 
intérêt ? Comment faire ? Venez participer à cette 
table ronde avec des apiculteurs débutants et 
confirmés. Une visite de ruchers est également 
prévue.

  Atelier table ronde tout public 
Sur réservation uniquement au 01 60 91 97 34

Journée mondiale  
des zones humides
À l’occasion de cette journée 
emblématique, les espaces 
naturels de la vallée de la Juine 
sont à l’honneur. Entre préservation 
de la biodiversité et prévention des 
inondations, les zones humides ont 
beaucoup à nous offrir !  
En collaboration avec le SIARJA.

  Animation tout public 
Durée : 3h 
Sur réservation uniquement  
au 01 60 91 97 34

À vos outils pour Athis-Mons
Venez participer à un chantier nature dédié à la restauration 
de milieux écologiques spécifiques à l’Espace naturel 
sensible du Coteau des Vignes. Les travaux consisteront 
principalement à débroussailler les différentes zones en 
vue de rouvrir une prairie, de mettre en valeur les sources 
naturelles, les arbres fruitiers et de restaurer des sentiers… 
Avec la commune d’Athis-Mons, l’association Les Amis du 
Coteau des Vignes et les Rangers de France. Pique-nique 
offert pour toute réservation avant le lundi 21 janvier.

  Chantier tout public - Durée : la journée 
Sur réservation au 01 60 91 97 34

Dimanche 10 février

Samedi 16 février

Samedi 16 février

Envie de vous mettre  
à la permaculture ?
Se mettre à la permaculture chez 
soi, c’est possible ! Venez bénéficier 
du savoir-faire d’un permaculteur. 
Cette rencontre est l’opportunité de 
poser vos questions et d’obtenir de 
nombreux conseils pour cette pratique 
passionnante. Avec l’association la Sève.

  Conférence-débat tout public 
De 14h à 16h

La nature en photos : faune, 
Flore et paysages d’hiver
À chaque saison, la nature change 
de visage. En période hivernale, 
profitez des milieux naturels 
du Domaine départemental de 
Montauger pour sortir votre appareil 
photo et réaliser de jolis clichés.  
En collaboration avec Educanature.

  Atelier tout public 
De 9h à 12h 
Sur réservation au 01 60 91 97 34 
Prévoir son appareil photo, prêt 
d’appareils sur demande (stock limité)

Bienvenue à Méréville plage !
Pendant une matinée, partez à la découverte 
du site du Moulin des Cailles et de son 
riche patrimoine géologique. Sur place 
vous attendent galets, sables fins et figures 
sédimentaires datant de 30 millions d’années.

  Visite guidée tout public 
Site géologique du Moulin des Cailles,  
hameau de Boigny, à Méréville 
De 9h30 à 12h
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février mars

Dimanche 17 février

Samedi 23 février

Mercredis 27 février et 6 mars

Promenade entre sciences et traditions
Les forêts départementales des Grais et 
de la Tête Ronde vous accueillent pour une 
randonnée aux couleurs automnales ! Entre 
richesse naturelle et patrimoine bâti, cette 
région est également un important pôle 
en matière de recherche scientifique et de 
hautes technologies. En d’autres termes, un 
territoire qui conjugue parfaitement tradition 
et innovation.

  Animation tout public, au Centre de loisirs,  
19 route de Gif à Villiers-le-Bâcle 
De 9h à 15h

Aidons les orchidées !
Les pelouses calcaires abritent une 
biodiversité rare et remarquable comprenant 
des orchidées sauvages, ainsi que de 
nombreux insectes. Venez contribuer au 
maintien de ce site aussi exceptionnel 
que fragile grâce à quelques coupes de 
végétaux  ! Le pique-nique est offert pour 
toute inscription avant le jeudi 10 janvier.

  Animation tout public, à Puiselet-le-Marais 
Durée : la journée 
Sur réservation uniquement au 01 60 91 97 34

Un refuge pour les insectes  
de nos jardins
Souvent méconnues, les guêpes et 
les abeilles solitaires sont pourtant 
indispensables à la pollinisation.  
Cet atelier de fabrication d’un refuge  
à insectes nous permettra de les aider 
concrètement à s’installer dans nos 
jardins.

  Atelier jeune public dès 7 ans 
Sur réservation au 01 60 91 97 34 

JEUNE PUBLIC

Samedi 2 mars

Dimanche 3 mars 

Dimanche 3 mars

Les plantes médicinales
Initiez-vous à la reconnaissance et la transformation 
des plantes médicinales. Repartez avec un produit 
que vous aurez réalisé. En partenariat avec le 
Conservatoire national des Plantes à parfum, 
médicinales et aromatiques.

  Atelier tout public 
De 10h à 12h 
Sur réservation uniquement au 01 60 91 97 34

Coup de pouce pour la Réserve
Les carrières de la réserve naturelle des sites géologiques se sont refermées au 
fil des années. Venez prêter mains fortes aux agents pour restaurer et rouvrir ces 
milieux emblématiques.  
Le pique-nique est offert pour toute réservation avant le 18 février. 

  Animation tout public 
Chauffour-lès-Étréchy, Coteau des Verts Galants 
De 9h30 à 16h30 - Sur réservation uniquement au 01 60 91 97 34 

Journée mondiale de la vie sauvage
C’est à la nuit tombée que chouettes et hiboux 
sortent de leur cachette pour chasser. Les pelotes de 
rejections nous fournissent de précieuses informations 
sur leur régime alimentaire. Venez participer à un 
atelier de dissection de pelotes suivi d’une promenade 
nocturne dans le parc du Domaine départemental de 
Méréville.

  Animation tout public dès 12 ans - De 17h à 20h 
Sur réservation uniquement au 01 60 91 97 34
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mars

Samedi 9 mars

Samedi 16 mars

Dimanche 24 mars

Journée internationale des forêts
Le printemps est arrivé ! Écoutez les premiers chants d’oiseaux et admirez 
les premières fleurs dans la forêt départementale de la Roche Turpin ! 

  Animation tout public dès 12 ans 
14h, accès au parking par RD3 à Fontenay-les-Briis, 
route forestière face au Golf de Marivaux.

Création d’une haie vivante
Participez à ce chantier nature pour 
apprendre les techniques du tissage de haie 
vivante, facile à refaire à la maison ! Pour 
ceux qui ne pourraient être présents lors du 
chantier, une conférence sur ce thème est 
prévue en fin de journée (sans réservation).  
Avec l’association Passages.

  Animation tout public 
Chantier sur réservation au 01 60 91 97 34 
Temps d’échange : Médiathèque  
de Ballancourt-sur-Essonne  
de 16h30 à 17h30 

Une matinée à la pêche !
Cette demi-journée d’initiation à la pêche 
dans la vallée de l’Yerres permet aux enfants 
d’appréhender le fonctionnement d’une rivière 
et de découvrir les poissons qui y vivent. En 
collaboration avec la Fédération de l’Essonne 
pour la pêche et la protection du milieu 
aquatique.

  Animation jeune public dès 6 ans 
Sur réservation uniquement au 01 60 91 97 34 
Durée : 2h

JEUNE PUBLIC

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
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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 !

octobre

La Maison de 
l’environnement  
de l’Essonne
L’Essonne a désormais sa 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, 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, 
deux observatoires naturalistes, des 
expositions…

HORAIRES
Du 1er novembre au 30 avril
MAISON DE L’ENVIRONNEMENT 
Mercredi, samedi et dimanche, 13h-17h
PARC 
Du mercredi au dimanche, 9h-17h
Fermé les jours fériés et pendant les 7 premiers 
et 7 derniers jours de l’année.

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 
La Carrière des Sablons
Connu depuis le XVIIIe siècle, 
elle abrite un patrimoine 
paléontologique exceptionnel.  
Les strates observables 
renferment une grande quantité 
de fossiles : mollusques, 
oursins, requins ou encore 
dugong (mammifère marin). Ils 
nous donnent de précieuses 
informations sur l’environnement 
de la mer Stampienne à cet 
endroit, il y a environ 32 millions 
d’années.

Accès : rue du bois, à 
Auvers-Saint-Georges

Les Jardins Naturels 
Sensibles 
Concilier jardinage  
et préservation de la nature
Envie de mettre en place une gestion écologique 
dans 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 
Abandonner l’utilisation  
des produits chimique au jardin
À partir du 1er janvier 2019, l’utilisation de 
produits chimiques de synthèse sur les 
plantes et cultures sera interdite pour tous 
les particuliers. Préparez votre rentrée zéro 
pesticide sans plus attendre, grâce à des 
méthodes alternatives : les associations de 
cultures, les engrais verts ainsi que l’utilisation 
de plantes locales et rustiques ! Essayez 
aussi d’augmenter votre seuil de tolérance 
aux “mauvaises herbes” ! En effet, les plantes 
spontanées et les insectes sont nécessaires 
pour un bon équilibre du jardin.
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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

Promenades géologiques (cochez la ou les case(s))
 à Dourdan              à Méréville        à Étampes   
 à Milly-la-Forêt      à Arpajon

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. 

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.

La rando de la saison
Le chemin des marais 

Vaste de plus de 800 hectares, les marais 
des basses vallées de l’Essonne et de la 
Juine constituent la plus grande zone humide 
du département. Les marais de Misery et 
de Fontenay vous ouvrent leurs portes afin 
d’y découvrir une richesse faunistique et 
floristique exceptionnelle … Cette boucle de 
randonnée vous conduira tantôt en fond 
de vallée, tantôt sur les coteaux vers les 
éléments paysagers ou culturels les plus 
pittoresques. Au fil de la rivière, roselières, 
châteaux, moulins, lavoirs et prairies se 
succèdent pour vous faire découvrir l’Essonne 
autrement…

Principaux accès :
> Gare de Ballancourt-sur-Essonne
> Étangs de Vert-le-Petit
> Parking du Marais de Fontenay-le-Vicomte
> Salle des fêtes d’Écharcon
> Gare de Mennecy
> Rue du moulin à Ormoy
> Parking du cimetière à Villabé
>  Gare d’Essonnes-Robinson  

à Corbeil-Essonnes

Le plan départemental de randonnée



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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