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SCOLAIRES ET 

PÉRISCOLAIRES

DOMAINE DÉPARTEMENTAL 
DE MÉRÉVILLE



PRÉPARER VOTRE VISITE DE GROUPE

Une participation active des accompagnateurs 
est indispensable pour la réussite des actions 
proposées. Il est donc important de les sensibiliser 
en amont. À ce titre, une fi che de synthèse du domaine 
est transmise au groupe lors de la réservation. 

Afi n que votre journée se déroule dans les meilleures 
conditions, il est recommandé d’effectuer une 
visite préparatoire. La richesse du site nécessite 
une première familiarisation avec les lieux. Un(e)
responsable peut, à ce titre, vous recevoir au domaine 
sur rendez-vous.

Dans le cadre d’ateliers spécifi ques, il peut vous être 
demandé d’apporter votre propre matériel.

CONDITIONS D’ACCUEIL

Le domaine est ouvert du mardi au vendredi, d’avril 
à octobre, sur réservation uniquement.

Possibilité aux groupes d’y pique-niquer. En cas 
d’intempérie, une salle pédagogique peut être 
gracieusement mise à disposition, sous condition 
d’un nettoyage impératif du local après utilisation. 

Groupe d’enfants accueillis : 25 à 30 maximum, 
de même niveau
Possibilité de prendre en charge 2 groupes sur la 
journée. Des animations en dehors du domaine 
peuvent, également, être mises en place. Pour cela 
prendre contact avec le/la chargé(e) des publics.  

Le Domaine départemental de Méréville est un lieu 
en reconquête. Les sentiers sont dégagés mais 
la nature reste reine, prévoyez donc de bonnes 
chaussures pour marcher sans encombre sur les 
chemins herbeux et humides, et des vêtements 
appropriés à la météo.
En cas de vent fort les visites devront être reportées. 
Le/la responsable se garde le droit de prévenir la 
veille du maintien ou non de la visite. En cas de pluie, 
la visite est maintenue.

TARIFS

Cette action du Département de l’Essonne bénéfi cie du 
soutien et de la participation de la DRAC et de la Région 
Île-de-France ainsi que de l’Éducation nationale et de la 
Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne. 
L’accès au site est gratuit pour tous les établissements 

scolaires du département. Les établissements hors 
département devront s’acquitter d’un droit d’entrée 
et de visite de 18 euros + 1 euro par élève.

ACCÈS AU DOMAINE

Le Domaine départemental de Méréville se situe 
à Méréville, dans le sud de l’Essonne, à 45 km d’Évry.

Le lieu de rendez-vous se situe devant la grille du 
bourg, au bout de la rue Voltaire, à Méréville (91).

Contact et renseignements 
Chargé(e) des publics et de médiation
domainedemereville@cd-essonne.fr
Tél. 01 64 95 72 76

Mairie

Offi ce du tourisme
canton de Méréville

Grille côté bourg, 
au bout de la rue Voltaire, 
où se situe le lieu de rendez-vous
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Rue Curie
Rue Gambetta

Place des Halles

Évry

Domaine départemental 
de Méréville
Rue Voltaire
91660 Méréville


