
Bienvenue !
Besoin de nature ? Le Domaine départemental de 
Montauger et sa Maison de l’environnement vous  
accueillent ! Grâce à l’action du Département de l’Essonne, 
ce domaine à l’histoire riche en rebondissements est deve-
nu en quelques années un havre de paix, à quelques pas de 
la ville. 

Classé Espace naturel sensible, ce lieu atypique témoigne 
d’une activité passée dont nous avons conservé quelques 
traces et vous plonge dans un environnement préservé, pro-
pice à la sérénité. 

Le Domaine départemental de Montauger vous offre  
l’occasion de sentir et de voir une faune abondante et une 
flore prospère, tout en apprenant à les connaître. 

Ce site exceptionnel est ouvert à tous : faites-en le vôtre, 
tout en le respectant, et composez vos visites à votre guise.

Programmation
et rendez-vous

Vous recherchez une salle pour un séminaire, 
un cadre exceptionnel pour tourner un film ? 
Consultez-nous au 01 60 91 48 90.

Au fil des saisons, venez profiter de nos événements 
et de nos animations ! 

> Expositions temporaires (3 à 6 mois)
> Fête des jardins naturels sensibles (avril)
> 1 001 lumières (f in juin - début juillet)
> Journées européennes du patrimoine 
   (3e week-end de septembre)
> Féeries de l’hiver (décembre)

Et bien d’autres animations… 
Consultez le programme  
des Rendez-vous nature 
sur  rdvnature.essonne.fr    
ou en scannant ce QRcode :

Préhistoire 
Occupation ancienne (quelques silex taillés trouvés 
sur le site)

1209 
Acquisition par les Frères Hospitaliers de Saint-
Jean-en-l’Isle qui y cultivent la vigne.

Guerre de Cent-ans
Destruction du château et du village de Lisses
en 1360 par les troupes anglaises d’Edouard III. 

1487-1773
Plusieurs propriétaires se succèdent :  
nombreuses restaurations et réaménagements. 

Révolution 
Le château est très dégradé.

1818-1819
Destruction du logis principal.

Vers 1840
Restauration de l’aile Nord par Lemonnier 
pour y créer la demeure actuelle.

Seconde guerre mondiale
Les Allemands font exploser le pont à leur départ. 
Les Américains abritent leurs chars dans le parc.

Années  1950
Modernisation des bâtiments, le parc sert  
à des activités agricoles.

2002
Le Département de l’Essonne achète le site  
pour 1,1 million d’euros afin de le préserver. 

2003-2017
Le site, totalement réaménagé grâce à d’importants 
travaux, rouvre ses portes fin 2017.

Un peu d’histoire…
La colline d’Auger
L’origine du nom Montauger est mal connue et pourrait si-
gnifier Mont d’Auger. Le mont ferait référence au coteau, ou 
à une ancienne motte castrale*. Auger (prénom germanique 
signifiant Noble à la lance) évoquerait un ancien seigneur 
du lieu.
* Réhaussement de terre de forme arrondie

Un bel exemple d’architecture  
« à la Mansart »
Mansart de Sagonne est le petit-fils de Jules Hardouin-
Mansart, fameux architecte du Roi Soleil et arrière-petit- 
neveu de François Mansart, inventeur du style classique 
français. Auteur de nombreux projets sous Louis XV, on lui 
doit notamment la cathédrale Saint-Louis à Versailles. Un 
des propriétaires de Montauger, Gilbert-Jérôme de Clautrier, 
fut son ami. Pour lui permettre de rembourser une dette, il 
lui demanda de réaménager son château en 1759. La grille 
d’honneur, les toitures mansardées, les lucarnes, l’esca-
lier intérieur et les cheminées de la demeure d’aujourd’hui  
témoignent de cette époque.

L’Essonne 
côté nature
Le Domaine départemental de Montauger se compose de 
la Maison de l’environnement, installée dans l’ancienne 
demeure totalement rénovée et d’un grand parc paysager 
de 20 hectares pour découvrir toute l’Essonne, côté nature.

Un parc, au contact de la nature
Ce lieu calme et secret vous enchantera par son patrimoine 
écologique et paysager représentatif de l’Essonne : prairies, 
coteaux, marais, roselières ou encore ruisseaux abritent une 
faune diversifiée et souvent protégée. Au détour des chemins, 
les vergers, vignes, potager, ancien séchoir, fours à chaux, car-
rières… témoignent du passé du lieu. De quoi vous étonner ! 

Une Maison de l’environnement, 
pour cultiver son amour de la nature
Installée dans la demeure historique, la Maison de l’environne-
ment a pour mission d’assurer la protection et la mise en valeur 
du Domaine : profitez des nombreuses activités, animations, 
expositions et événements organisés autour de la nature.

La biodiversité, c’est important !
Le Domaine départemental de Montauger est un site protégé 
par son statut d’Espace naturel sensible (ENS). Il est géré de 
façon différenciée, c’est-à-dire par des méthodes d’entretien 
respectueuses de l’environnement : compost, paillage natu-
rel, récupération d’eau, plantation de mélanges fleuris et de 
plantes mellifères, plantations d’essences locales ou vivaces 
robustes, fauche tardive, pâturage écologique, nichoirs à oi-
seaux et gîtes à chauves-souris, limitation de la pollution lu-
mineuse, maintien d’arbres morts pour les insectes et cham-
pignons, zones de tranquillité pour l’alimentation de la faune, 
et bien sûr aucun pesticide.

Caractéristiques du site
Région naturelle : Brie essonnienne / Vallée de l’Essonne
Géologie : calcaire, argile, tourbe / superficie : 20 hectares 
Espace naturel sensible (ENS) / Jardin naturel sensible (JNS)
Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF)
Espace boisé classé (EBC)

Cet espace est fragile, respectons-le !
Règlement intérieur affiché aux entrées du site et à l’accueil. 
Site sous vidéo surveillance. 

          Pensez à une gestion écologique  
          de votre jardin : adhérez au réseau  
          « Jardins naturels sensibles » 
 
ou téléchargez  
notre application 

Plus d’infos sur essonne.fr ou à l’accueil  
du Domaine départemental de Montauger. 

PoissonsReptilesAmphibiens

Oiseaux Point de vue

Patrimoine historique

Grands mammifères

Flore InsectesPatrimoine géologique

Ouverture
Printemps > 1er mai au 30 juin 
Automne > 1er septembre au 31 octobre
Parc : du mercredi au dimanche, 9h - 18h
Maison de l’environnement : mercredi, samedi 
et dimanche, 13h - 17h30

Été > 1er juillet au 31 août
Parc : du mercredi au dimanche, 9h - 19h
Maison de l’environnement : mercredi, samedi 
et dimanche, 13h - 18h30

Hiver > 1er novembre au 30 avril
Parc : du mercredi au dimanche, 9h - 17h
Maison de l’environnement : mercredi, samedi 
et dimanche, 13h - 16h30

Fermé les jours fériés, pendant les 7 premiers 
et 7 derniers jours de l’année et en cas d’intempéries.

Domaine départemental de Montauger
Maison de l’environnement de l’Essonne
Côte de Montauger - RD153 - 91090 LISSES 
Tél. 01 60 91 48 90  
montauger@cd-essonne.fr  
espaces-naturels-sensibles@cd-essonne.fr

Équipements pour personnes atteintes
d’un handicap (fauteuils roulants, cannes…) 
disponibles sur demande à l’accueil.
Distributeur de mini-snacks.
Restaurants, boulangeries et alimentation
dans les communes voisines.

Entrée gratuite
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Respirez !
L‘Essonne côté nature

Nicolas Méary 
Vice-président en charge de la biodiversité 

et de la transition écologique

François Durovray 
Président du Département 

de l’Essonne

@Montauger

DOMAINE
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Patte d’oie

Grand parc

Petit parc

Une faune et une 
flore protégées
Au cours de votre promenade, vous pourrez observer libellules, 
grèbes huppés, chevreuils, hérons et lièvres. Depuis 2002, le 
parc a fait l’objet de nombreux inventaires écologiques qui per-
mettent de mieux connaître son patrimoine :
> 25 habitats naturels
> 400 espèces végétales
> 19 espèces de mammifères 
> 93 espèces d’oiseaux
> 15 espèces de libellules
> 16 espèces de criquets et sauterelles
> 95 espèces de papillons diurnes et nocturnes

Fougère  
des marais

Faucon 
crécerelle

Légende de la carte

Lavoir de 
Montauger

Parterre 
 à la Française

Marais, étangs, 
canaux

Le rond d’eau

Aristoloche

Grande aigrette

Grille d’honneur, 
pont et saut- 

du-loup 

Parterre 
à l’Anglaise

Ancien 
souterrain

La haie d’or

Petite violette

Martin-pêcheur

Cour haute 
et communs

Sculpture 
Chauffe qui 

peut la planète

Souche 
fossilisée de 

cyprès

Les fruitiers 
en espalier

Flambé

Grèbe huppé

Cour basse  
et château

Salle 
pédagogique
Jean Guittet

Potager 
conservatoire  

et pédagogique

Château 
 à insectes

Sites naturels
>  Espaces naturels sensibles départementaux :  

Grand Montauger (Lisses), marais de Misery (Vert-le-Petit, 
Écharcon), marais de Fontenay-le-Vicomte, forêts  
des Grands-Avaux et de la Coudraye (Champcueil),  
marais et site géologique d’Itteville

>  Espaces naturels communaux : la Patte d’Oie (Mennecy), 
Parc de Châteaubourg (Ormoy)

>  Parcs et châteaux : parc de Villeroy (Mennecy), château 
du Saussay (Ballancourt-sur-Essonne)

Randonnées 
>  Itinéraires départementaux de randonnée : Le Chemin des 

marais, Entre Brie et Gâtinais, Escapades en Val-de-Seine,  
Au milieu coule la Juine… Demandez les cartoguides  
à l’accueil ! 

>  Randoland (Mennecy) dans le Parc de Villeroy : randonnée 
ludique en famille avec fiches pédagogiques.

Pour plus d’informations sur les autres activités sportives  
et culturelles du territoire : essonnetourisme.com

À découvrir
à proximité

Hangar de  
la Lézardière

La halle 
mansardée

Roseraie Platière 
gréseuse
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Fours à chaux et à tuiles
Plateforme de compostage
Promontoir d'observation
Ferme de Montauger (en cours d’aménagement)
Roselière
Anciennes fosses à tourbe et digues de tourbiers
Rivière Essonne
Moulins de Villoison et d’Ormoy
Future échelle à poissons
Écuroduc (passage à écureuils)
Lavoir de Villoison
Alignement de cyprès chauves

Les fruitiers en espalier
Château à insectes
Hangar de la Lézardière
Halle mansardée
Roseraie
Platière gréseuse (reconstitution)
Verger de petits fruits
Verger conservatoire
Les rosiers grimpants
Aqueducs de la Vanne et du Loing
Ancienne cage à ragondins
Prairie de la Biscope
Anciennes carrières de calcaire
Grotte pittoresque

Lavoir de Montauger
Grille d’honneur, pont et saut-du-loup
Cour haute, communs, fontaine d’Auger
Cour basse, château
Grand parterre « à la Française »
Parterre du midi « à l’Anglaise »
Sculpture « Chauffe qui peut la planète »
Salle pédagogique Jean Guittet
Marais, étangs, canaux
Ancien souterrain
Souche fossilisée de cyprès
Potager conservatoire et pédagogique
Le rond d’eau
La haie d’or
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Rivière, canaux, rus
étangs, bassins

Pelouses, prairies

Verger

Boisements

Kiosques, gloriettes,
grotte, abri

Ornements
(statues, vasques)

Bâtiments

Parking

Parking PMR

Accueil

Boutique

Expositions

Toilettes

Ascenseur PMR

Distributeur

Aire de pique-nique

Observatoire

Poste de pêche

Poste de pêche PMR

Borne de propreté 
canine
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APPLI ANDROID SUR

Retrouvez-nous
sur #CDEssonne

@Montauger

Télécharger 
la       nouvelle
     application
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