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16 septembre 2020 > 20 mars 2021
Programme

Les rendez-vous  
nature En essonne 

Avec le Département, préservons notre environnement !

@Montauger
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Avec l’automne et l’hiver qui se profilent, ce pro-
gramme des Rendez-vous nature en Essonne 
vous permettra de découvrir ou redécouvrir 
l’environnement de votre département, près 
de chez vous. En compagnie des animateurs 
du Conservatoire des Espaces naturels sen-
sibles et de nos partenaires, vous trouverez un 
choix d’activités à faire seul, entre amis ou en 
famille : écouter le brame du cerf, explorer la 
biodiversité des marais, se balader en barque 
ou en canoë sur l’Essonne, fabriquer des gîtes 
pour insectes, découvrir des sites géologiques, 
randonner dans la forêt départementale de la 
Barre, ou encore participer aux 10e Assises 
nationales de la biodiversité… 

Le Président du Département de l’Essonne

La Vice-présidente déléguée à la transition 
écologique et à la croissance verte

édito
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Quoi de plus indiqué qu’un 
plat à base de produits 
locaux et enrichi par les sa-
veurs des plantes sauvages 
pour retisser le lien entre 
l’Homme et son environne-
ment naturel ? C’est l’esprit 
de ce livre qui propose une 
exploration gourmande de 
notre territoire et de ses 
savoir-faire. 
Deux chefs cuisiniers 
essonniens, Aymeric Dreux 
et Yannick Lefort, amoureux 
du terroir, ont accepté de 
relever le défi en composant 
une quinzaine de recettes, 
salées ou sucrées, à décliner 
au fil des saisons. 

Par faim d’Essonne

Livre en vente en ligne sur : 
www.editionsdelaflandonniere.com  (19€)

COVID-19
Pour votre santé et celle de votre entourage, 

respectez les gestes barrières pendant 
les activités proposées dans ce guide.

Protégez-vous, protégeons-nous ! 
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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

1   Les Grands Avaux et la Coudraye
2   La Roche Turpin
3   Le Belvédère
4   La Tête Ronde et les Grais
5   Le Rocher de Saulx
6   Les Gelles
7   Bellejame
8   La Barre

FORÊTS  
DÉPARTEMENTALES

1   Le chemin d’Orgemont
2    Le coteau des Verts Galants
3    La carrière des Sablons
4    La butte du Puits
5    La sablière de Villemartin
6    La pente de la Vallée aux Loups
7    La carrière des Cailles
8    Pierrefitte
9    Le Four blanc

RÉSERVE NATURELLE  
DES SITES GÉOLOGIQUES  
DE L’ESSONNE

1   Le chemin des marais
2   Aux grès de la Juine
3   Promenades au fil de l’Essonne
4   Balades hurepoises
5   Balades au pays du cresson
6   Le chemin des sables
7   Et au millieu coule la Juine
8   Promenade géologique à Dourdan
9   Promenade géologique à Arpajon
10   Promenade géologique à Étampes
11   Promenade géologique à Méréville
12   Promenade géologique  

à Milly-la-Forêt
13   Échappées entre Louette et Chalouette

CIRCUITS  
DE RANDONNÉE

32 SITES NATURELS AMÉNAGÉS
12 CIRCUITS DE RANDONNÉE
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Les Espaces 
Naturels Sensibles 
en Essonne Domaine départemental  

de Montauger, RD153 
à Lisses  

est partenaire des territoires  
avec les lignes C et D

Découvrez le patrimoine  
d’Île-de-France à portée de train  
sur transilien.com
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ÉVÈNEMENTS

Journées européennes du patrimoine  Sam. 19, 
dim. 20 sept.

Domaine départemental 
de Montauger/Juine/
Lac Montalbot 

10/ 11

Fête des vignes et des vergers Dim. 27 sept. Domaine départemental 
de Montauger 

12

Assises nationales de la biodiversité Mer. 7
au vend. 9 oct. Massy 14

Fête de la Nature Sam. 10 oct. Morigny-Champigny 15

Journée départementale du patrimoine 
géologique Sam. 10 oct. Saint-Hilaire 

Chalô-Saint-Mars
15

Les féeries de l’hiver Sam.12, 
dim. 13 déc.

Domaine départemental 
de Montauger

21

JEUNE PUBLIC

Ornithologue en herbe Mer. 28, dim. 31 oct. Domaine départemental 
de Montauger  

17

Devenir consomm’acteur Mer. 25, 
dim. 29 nov.

Domaine départemental 
de Montauger  

19

La biodiversité des marais Dim. 31 jan. Domaine départemental 
de Montauger 

23

Les oiseaux et l’hiver Mer. 17, 
dim. 21 fév.

Domaine départemental 
de Montauger 

25

Un gîte pour les insectes Dim. 14 mars Domaine départemental 
de Montauger 

27

Tous à la pêche ! Mer. 17, 
sam. 20 mars 

Domaine départemental 
de Montauger 

27

RENCONTRES ET CONFÉRENCES

Les secrets de la photographie animalière Mer. 16 sept. Domaine départemental 
de Montauger

10 

Permaculture : histoire et enjeux Sam. 24 oct. Montauger 16  

Les huiles essentielles Sam. 7 nov. Domaine départemental 
de Montauger

17

À la découverte du sol vivant Sam. 28 nov. Ballancourt-sur-Essonne 20

Costa Rica, une extraordinaire biodiversité Sam. 16 jan. Domaine départemental 
de Montauger

22

Parlez-moi d’anoures Ven. 29 jan. Ormoy-la-rivière 23

De l’air ! Sam. 27 fév. Domaine départemental 
de Montauger 

26

Vous avez dit parasitisme ? Ven. 5 mars La Ferté-Alais 26

ATELIERS ET SORTIES NATURE

À l’écoute du brame du cerf Mar. 22 sept. Boutigny-sur-Essonne 11

Des poudingues un peu dingues Sam. 26 sept. Domaine dtal de Méréville 12

Bellejame, un parc au naturel Mer. 30 sept.  Marcoussis 12

Montauger, un patrimoine à découvrir 
Dim. 4 oct., 15 nov., 
6 déc., 14 fév., 7 
mars 

Domaine départemental 
de Montauger 

Balade nocturne Sam. 10 oct. Domaine départemental 
de Montauger 

16

Suivi écologique participatif (Oiseaux) Dim. 18 oct. Domaine départemental 
de Montauger 

16

Une falaise en Essonne Sam. 7 nov. Villeneuve-sur-Auvers 17

Atelier de récup’ créative Sam. 21 nov. Domaine départemental 
de Montauger  

19

Art floral Sam. 19 déc. Domaine départemental 
de Montauger  

21

Wetlands 
Les oiseaux hivernants des zones humides 

Sam. 9,
dim. 10 jan.

Domaine départemental 
de Montauger, marais 
de la basse vallée de 
l’Essonne 

21

Les plantes de sorciers et sorcières Sam. 23 jan. Domaine départemental 
de Montauger  

22

Dans l’intimité des zones humides Sam. 6 fév. Marais de la basse vallée 
de l’Essonne 

24

L’hiver en photo Dim. 7 fév. Domaine départemental 
de Montauger  

24

Sur les traces du Ronzotherium d’Itteville  Sam. 20 fév. Itteville 25

Découverte de la forêt du belvédère Dim. 21 mars Chamarande 27

CHANTIER NATURE

Coup de pouce pour les fruitiers Sam. 14 nov. Milly-la-Forêt  18

Aidons les orchidées Sam. 5 déc. Saclas 20

Crapaudrome, le protecteur des amphibiens Sam. 30 jan. Ormoy-la-rivière 23

Entretenir une pelouse calcicole Dim. 14 fév. Abbéville-la-rivière 24

13/18/
20/25/

26
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Deux Espaces naturels sensibles  
à découvrir

Je mange donc je suis,  
par le Muséum national d’Histoire naturelle 
Comment l’acte de se nourrir façonne-t-
il en même temps nos identités à travers 
des pratiques culturelles, des rituels et des 
interdits ? Quel rôle a joué l’alimentation dans 
notre évolution ? Quels sont les impacts liés à la 
production pour nourrir l’humanité d’aujourd’hui 
et de demain ? 

Changez le climat dans votre assiette,  
par Alain Fouray 
Ce travail photographique porte un autre 
regard sur la beauté et la saveur des fruits et 
des légumes. Il invite à traverser les 4 saisons, 
dans 4 régions, avec 4 chefs engagés et leurs 
producteurs... 

Objectifs de développement durable,  
par la Fondation GoodPlanet
Cette exposition présente les enjeux 
environnementaux et sociaux et des solutions 
qui feront le monde de demain. Dans le cadre 
du projet “Objectifs de développement durable”, 
des posters photographiques en lien avec 
les 17 objectifs de développement durable 
définis par l’UNESCO sont mis à la disposition 
établissements scolaires et structures 
d’éducation à l’environnement.

Produire et consommer local  
et durable en Essonne  
en partenariat avec Essonne Tourisme 
Pour tout connaître sur les savoir-faire locaux 
et produits du terroir de l’Essonne

1er septembre > 31 octobre  
Maison de l’environnement :  
mer., sam. et dim., 13h-18h 
Parc :  
mer. à dim., 9h - 18h 
1er novembre > 31 mars  
Maison de l’environnement :  
mer., sam. et dim., 13h-17h 
Parc :  
du mer. à dim., 9h-17h 

Visites guidées  
“Montauger, un patrimoine remarquable” 
19 et 20 sept., 4 oct., 15 nov., 6 déc., 14 fév.  
et 7 mars
Journées européennes du patrimoine  
19 et 20 sept.
Fête des vignes et des vergers  
27 sept.
Féeries de l’hiver 
12 et 13 déc.

Été, automne, hiver et printemps, toutes les saisons sont l’occasion de profiter d’une 
balade dans les 20 hectares aux milieux naturels qu’offre cet Espace naturel sensible 
qui mélange patrimoine historique et nature. Les mercredis, samedis et dimanches 
après-midi, n’hésitez pas à franchir la porte de la Maison de l’environnement située dans 
l’ancienne demeure du XVIIIe siècle. 

Respirez au Domaine 
départemental 
De Montauger !

EXPOSITIONS 
16 septembre > 23 décembre 2020

La forêt départementale de la Barre 
Nichés entre les communes d’Auvers-Saint-Georges 
et de Morigny-Champigny, les 25 hectares de la forêt 
départementale de la Barre ont été acquis par le 
Département de l’Essonne grâce à l’ancien propriétaire 
des lieux, M. Georges Allaire, qui les lui a légués sous 
réserve de protection et d’ouverture au public. 

Désormais aménagée, cette forêt offre au promeneur 
une diversité d’ambiances et un voyage dans le 
temps. Les coteaux boisés ponctués de chaos de 
grès cèdent progressivement la place à un paysage 
de landes à callunes et bruyères. Les anciennes 
carrières témoignent, elles, de l’exploitation du grès 
qui s’y pratiquait pendant des siècles. Au sommet, un 
panorama aux couleurs évoluant au fil des saisons se 
révèle sur la vallée de la Juine.  
  Accès par la D17, parking au hameau des Croubis à 

Morigny-Champigny 

Balade en bord de Seine  
au Domaine départemental  
des Coudrays  
Situé aux portes de l’agglomération d’Évry-Courcouronnes, cet 
espace naturel abrite une diversité écologique et paysagère 
qui propose un parcours de découverte. Ce site est également 
accessible aux emplacements prévus à cet effet, aux pêcheurs 
munis des documents légaux en vigueur dans le Département  
de l’Essonne. 
  Accès par la RD448, avenue de la Fontaine  

au soulier, à Étiolles  
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 Mercredi 16 septembre 

Les secrets de la photographie animalière 
Erwan Balança, photographe animalier professionnel, 
livre les secrets de son art à travers une centaine 
d’images commentées dont certaines sont exposées 
au Domaine départemental de Montauger.  
De la charge de l’ours grizzly au saut de l’écureuil, 
découvrez l’envers de cette profession. 

   Conférence tout public  
Sur réservation : 01 60 91 97 34  
Durée : 2h, en soirée 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
 Samedi 19 et dimanche 20 septembre 

Entre histoire et nature au Domaine départemental  
de Montauger 
Le Domaine départemental de Montauger vous ouvre ses portes pour des visites qui 
vous emmènent à la découverte de son patrimoine historique et naturel. À pied ou en 
barque, partez explorer les 20 hectares de cet Espace naturel sensible aux mille facettes. 
Samedi et dimanche  
> Stands d’artisanat d’arts  
> Expositions au château 
> Rallye sur le patrimoine et l’environnement 
> Balades en barques : 9h/12h, sur réservation 
>  Visites guidées : 13h30/15h/16h30, sur réservation ou sur place (places limitées) 
Samedi 
> Concert de musique classique : 17h 
Dimanche 
>  Conférence Les grands personnages historiques de Montauger par Philippe Cachau,  

historien du patrimoine : 15h30, sur réservation ou sur place (places limitées) 

   Accès libre et gratuit - Plus d’infos et réservations : 01 60 91 97 34 
   Parking à disposition sur place. Possibilité parking de la gare de Mennecy, à 10 minutes à pied. 

Foodtruck, halle de pique-nique, restaurants à proximité.

 Dimanche 20 septembre 

Escapade au Lac Montalbot 
Cette ancienne sablière en vallée de la Seine 
possède un patrimoine naturel et historique 
à découvrir. Au cours d’une randonnée, 
plongez-vous dans l’histoire de ce lieu avec un 
historien. Avec la Maison de l’environnement 
de Montgeron, la Société d’histoire Draveil-
Vigneux, la Communauté d’agglomération du 
Val d’Yerres Val de Seine et la Commune de 
Vigneux-sur-Seine. 

   Animation tout public, dès 10 ans  
Sur réservation : 06 14 66 56 46  
Durée : 3h, l’après-midi   

COVID-19 
Attention, certaines actions seront susceptibles d’être modifiées ou annulées selon les 
conditions sanitaires et les directives gouvernementales.  Samedi 19 septembre 

à vos pagaies sur la Juine
Découvrez le patrimoine naturel et historique de la 
rivière Juine ! Au fil de l’eau, vous arpenterez des 
milieux naturels abritant une étonnante biodiversité : 
poissons, libellules, oiseaux… 
Avec le Comité départemental de canoë-kayak de 
l’Essonne et le Syndicat de la rivière la Juine et de  
ses affluents (SIARJA).

   Animation tout public, dès 12 ans  
Sur réservation : 01 60 91 97 34  
Durée : 3h30, l’après-midi   

 Mardi 22 septembre  

À l’écoute du brame du cerf 
Une fois la nuit tombée, vous pourrez écouter les vocalises 
de cet animal majestueux. Ce mammifère fascinant des 
forêts vous dévoile tous ses secrets… Avec la Fédération 
interdépartementale des chasseurs d’Île-de-France (FICIF) 

   Animation tout public  
Sur réservation : 01 60 91 97 34  
Durée : 3h, en soirée 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
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 Mercredi 30 septembre 

Bellejame, un parc au naturel 
Aux portes de la ville, cette forêt 
départementale allie patrimoine naturel et 
historique. Elle invite à une promenade autour 
des fabriques datant du XVIIIe siècle et  
des milieux naturels tels que des mares,  
une prairie ainsi qu’un chêne centenaire…   
Avec la Communauté d’agglomération 
Paris-Saclay 

   Animation tout public, dès 10 ans  
Sur réservation : 01 60 91 97 34  
Durée : 2h, l’après-midi   

 Dimanche 4 octobre 

Montauger, un patrimoine  
à découvrir 
Le Domaine départemental de Montauger 
est un patrimoine historique et naturel à 
découvrir. Imprégnez-vous de l’histoire 
du château, de la biodiversité des marais 
de la basse vallée de l’Essonne et profitez 
d’une visite commentée du Domaine 
et des expositions de la Maison de 
l’environnement.  

  Animation tout public  
15h, sur réservation : 01 60 91 97 34  
ou sur place (places limitées)   
Durée : 1h30  
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  Dimanche 27 septembre 

FÊTE DES VIGNES ET DES VERGERS 
La Fête des vignes et des vergers met en valeur les 
savoir-faire essonniens et le patrimoine agricole 
de notre département : découverte de variétés de 
fruits aux couleurs et aux formes insolites, multiples 
activités en lien avec le jardinage et la biodiversité, etc. 
Vous arpenterez les allées du domaine en calèche ou 
les canaux en barque. Les plus jeunes pourront profiter 
d’une balade à dos de poney. 

   Visites guidées, animations, conférences, tout public  
Durée : la journée - Accès libre et gratuit  
Plus d’infos : 01 60 91 97 34  
Plusieurs parkings disponibles. Stationnement possible  
au parking gare RER de Mennecy, à 10 min à pied du 
domaine. Restauration sur place (food trucks), halle 
couverte de pique-nique, restaurants à proximité

 Mercredi 7 octobre 

Un parcours de découverte 
intergénérationnel 
Le Domaine départemental des 
Coudrays propose un parcours ludique, 
“Curiocity, l’énigme”. Cette chasse au 
trésor, sous forme de jeux de piste, 
permet d’entrevoir la biodiversité et 
l’histoire du site en famille, grâce à 
différents niveaux de difficulté. Outre 
cette animation, le parcours peut être 
suivi en autonomie. Demandez-le en 
version papier auprès du Conservatoire 
des Espaces naturels sensibles 
du Département de l’Essonne ou 
retrouvez-le en version numérique 
https://curiocity-numerique.fr/

  Animation tout public, dès 7 ans 
Sur réservation : 01 60 91 97 34   
Durée : 2h, l’après-midi 

 Samedi 26 septembre 

Des poudingues un peu dingues… 
En traversant le Domaine départemental de Méréville, 
observez les enrochements pittoresques qui 
ponctuent ce jardin : grottes, canyons, cascades, 
falaises… Puis, par une porte dérobée, un sentier 
vous guide jusqu’aux “poudingues” du géosite de la 
Carrière des cailles aménagé en 2016. 

   Animation tout public  
Sur réservation : 01 60 91 97 34 
Durée : 3h, la matinée  
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 Du mercredi 7 au vendredi 9 octobre 

ASSISES NATIONALES DE LA BIODIVERSITÉ
Le Réseau IDEAL 
organise chaque 
année les Assises 
nationales de la 
biodiversité qui 
sont un moment 
d’échanges et de 
concertation entre 
les différents acteurs 
de la protection de 
la nature en France 
(État, collectivités, 
entreprises, 
associations…). 

Organisées sous 
le haut patronage 
du Ministère de la 
transition écologique, 
en partenariat avec 
l’Office français de la 
biodiversité (OFB), la 
Région Île-de-France, 
le Département 
de l’Essonne, la 
Communauté 
d’agglomération 
Paris-Saclay et la 
Commune de Massy, 
ces rencontres 
ont pour objectif 
d’enrichir la réflexion 
sur la reconquête de 
la biodiversité par un 
regard croisé entre 
les acteurs de la 
protection de la nature.  

Différents thèmes (trames verte et bleue, biodiversité urbaine, nature et santé, 
agriculture, solutions fondées sur la nature, Espaces naturels sensibles...) seront traités 
lors d’ateliers, séances plénières, expositions et visites de sites naturels. 

   Conférences, ateliers, animations, tout public  
Palais des congrès de Paris-Saclay 
Réservations et renseignements : 01 60 91 97 34   
Durée : 3 jours

Inauguration d’un massif forestier en Essonne 
La forêt départementale de la Barre
Composée d’une surface de 25 hectares, cette forêt constituée 
de boisements, de landes et d’affleurements gréseux se prête 
à la promenade et à l’exploration. Des sentiers aménagés vous 
invitent à contempler le panorama sur la vallée de la Juine. Avec 
les communes d’Auvers-Saint-Georges et Morigny-Champigny. 

   Tout public 
9h, randonnée commentée de 4,5 km - 11h, inauguration et visite 
guidée de la forêt  
Rendez-vous au parking de la forêt de la Barre, accès  
par la D17, hameau des Croubis à Morigny-Champigny  
Pique-nique tiré du sac - Durée : 4h

 Samedi 10 octobre 

JOURNÉE DÉPARTEMENTALE DU PATRIMOINE GÉOLOGIQUE  
Balade sur les coteaux de pierrefitte 
À l’occasion de l’inauguration du 
site géologique de Pierrefitte et 
du nouvel itinéraire de randonnée 
”Échappées entre Louette et 
Chalouette”, venez faire un voyage 
dans le temps sur les vastes 
pelouses calcaires entre les 
communes d’Étampes et de Saint-
Hilaire. Ce milieu naturel singulier, 
tout nouvellement aménagé, recèle 
en son sous-sol des sables et 
des fossiles vieux de 30 millions 
d’années...
Avec les communes de Saint-
Hilaire, de Chalô-Saint-Mars et la 
cressonnière ”Ça coule de source”

   Tout public   
14h, inauguration de l’itinéraire de randonnée et du géosite de Pierrefitte  
14h30, randonnée commentée de 5 km  
Rendez-vous allée des Tilleuls, mairie de Saint-Hilaire  
Durée : 3h
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 Dimanche 18 octobre 

Suivi écologique participatif, 
les oiseaux de Montauger 
Avec un animateur nature, participez 
aux inventaires écologiques du Domaine 
départemental de Montauger et de ses 
alentours. En cette période de l’année, les 
oiseaux sont à l’honneur. À vos jumelles ! 

   Animation-atelier tout public  
9h, Domaine départemental de Montauger 
Sur réservation : 01 60 91 97 34   
Durée 2h

 Samedi 24 octobre 

La permaculture : 
histoire et enjeux 
À l’heure de la crise écologique et dans 
un contexte de changement climatique, 
l’association Mycorhize vous propose un 
état des lieux du modèle permaculturel. En 
partenariat avec l’association Mycorhize 

   Conférence tout public, dès 12 ans  
18h, Domaine départemental de Montauger 
Sur réservation au 01 60 91 97 34  
Durée 2h 

 Mercredi 28 et samedi 31 octobre 

Ornithologues en herbe 
À travers ses marais, cours d’eau, prairies, 
espaces boisés et autres habitats, le Domaine 
départemental de Montauger accueille de 
nombreux oiseaux. Les enfants iront à la 
rencontre de différentes espèces lors d’un 
circuit exploratoire dans le parc. 

   Animation, dès 7ans  
À 14h et 10h, Domaine départemental  
de Montauger 
Sur réservation : 01 60 91 97 34  
Durée : 2h

octobre/novembre

 Samedi 7 novembre 

Une falaise en Essonne ! 
Voyagez dans le temps au cours d’une 
randonnée géologique sur les anciennes 
carrières de Villeneuve-sur-Auvers. Au 
cœur de paysages façonnés par la main de 
l’Homme, des gisements de grès abritent 
aujourd’hui un patrimoine naturel étonnant... 

   Animation tout public  
Sur réservation : 01 60 91 97 34  
Durée : 2h30, la matinée 

 Samedi 7 novembre 

Les huiles essentielles 
L’aromathérapie ou “thérapie par les 
huiles essentielles” est en vogue 
depuis quelques années, et elles sont 
utilisées dans diverses applications. 
Accompagnés par une spécialiste, 
vous découvrirez leurs propriétés et 
leurs préconisations d’emplois.  
En partenariat avec Aromathérapie 

   Conférence tout public, dès 12 ans  
18h, Domaine départemental  
de Montauger 
Sur réservation : 01 60 91 97 34  
ou sur place (places limitées)   
Durée : 2h 

 Samedi 10 octobre 

balade nocturne 
Partez à la découverte de la biodiversité nocturne au 
cours d’une visite du parc du Domaine départemental 
de Montauger, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles !

   Animation tout public  
20h, Domaine départemental de Montauger 
Sur réservation : 01 60 91 97 34 ) - Durée : 2h
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 Samedi 14 novembre 

Coup de pouce  
pour les fruitiers
Envie de participer à la conservation 
de variétés fruitières locales sur le 
site de la Grange rouge ? Ce chantier 
de plantation est l’occasion de 
maintenir des variétés anciennes 
de pommiers dans le cadre d’un 
partenariat avec un agriculteur local. 

   Chantier nature tout public, dès 12 ans  
Sur réservation : 01 60 91 97 34  
Pique-nique offert si inscription  
avant le 2 novembre  
Durée : la journée  

 Dimanche 15 novembre 

Montauger, un patrimoine à découvrir 
Le Domaine départemental de Montauger représente un patrimoine historique 
et naturel exceptionnel. Profitez d’une visite commentée du Domaine et des 
expositions de la Maison de l’environnement.  

  Animation tout public  
15h, Domaine départemental de Montauger 
Sur réservation : 01 60 91 97 34 ou sur place (places limitées)   
Durée : 1h30 

 Samedi 21 novembre 

Fête de la récup’ 
La recyclerie sportive de Massy vous 
accueille pour célébrer la 1ère édition de la 
Fête de la Récup’ en Essonne. Venez profiter 
d’ateliers de création, de réparation et d’une 
boutique solidaire qui proposera des objets 
et vêtements qui n’attendent qu’une seconde 
vie ! En partenariat avec le Réseau francilien 
du réemploi 

   Animations tout public  
Recyclerie sportive, 7 place Pierre Sémard,  
à Massy 
Programme et infos : 01 60 91 95 65

Atelier de récup’ créative  
Des bracelets en chambre à air ou en 
languettes de canettes, une ceinture en pneu 
de vélo, des boucles d’oreilles-timbres... 
Tout se récupère afin de réaliser des objets 
à partir de divers matériaux (métal, papier, 
carton, cuir, matière plastique, verre, textile…). 
Venez créer vos propres objets recyclés ! En 
partenariat avec l’association RecycloLaure 

   Animation tout public, dès 12 ans  
À 14h et 15h30, Domaine départemental  
de Montauger 
Sur réservation : 01 60 91 97 34  
Durée : 1h

Semaine européenne  
de la réduction  

des déchets 

 Mercredi 25 et dimanche 29 novembre 

Devenir consomm’acteur 
S’appliquer à consommer autrement et à lutter contre le gaspillage alimentaire, 
découvrir la saisonnalité des produits, connaître la signification des logos, telles seront 
les missions des jeunes consomm’acteur du jour ! 

  Animation, dès 7 ans  
14h, Domaine départemental de Montauger 
Sur réservation : 01 60 91 97 34  
Durée : 2h 
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 Samedi 28 novembre 

À la découverte du sol vivant 
Comment s’organise un sol vivant ? Quels sont les êtres et créatures qui y vivent ? 
Quel rôle jouent-ils dans la fertilité de la terre potagère ? Venez découvrir cet univers 
mystérieux et souterrain. Avec l’association Le Sens de l’Humus et la commune de 
Ballancourt-sur-Essonne

  Conférence tout public, dès 12 ans  
15h, médiathèque de Ballancourt-sur-Essonne, parvis des Communautés 
Sur réservation : 01 60 91 97 34 ou sur place (places limitées)  
Durée 2h

 Samedi 5 décembre 

Aidons les orchidées ! 
Les pelouses calcicoles abritent une 
biodiversité remarquable. Les orchidées 
sauvages ainsi que les nombreux insectes 
présents sur ce site de la vallée de la Juine 
sont menacés par le développement des 
arbustes. Grâce à quelques coupes de ligneux, 
vous contribuerez au maintien de ce milieu 
naturel. Avec l’association NaturEssonne et la 
commune de Saclas 

  Chantier nature tout public, dès 12 ans  
Sur réservation : 01 60 91 97 34  
Pique-nique offert si inscription avant  
le 23 novembre  
Durée : la journée 

 Dimanche 6 décembre 

Montauger, un patrimoine  
à découvrir 
Le Domaine départemental de Montauger est 
un patrimoine historique et naturel à découvrir. 
Imprégnez-vous de l’histoire du château, de la 
biodiversité des marais de la basse vallée de 
l’Essonne et profitez d’une visite commentée 
du Domaine et des expositions de la Maison de 
l’environnement.  

  Animation tout public  
15h, domaine départemental de Montauger 
Sur réservation : 01 60 91 97 34  
ou sur place (places limitées) - Durée : 1h30 

 Samedi 12 et dimanche 13 décembre 

Les Féeries de l’hiver 
Pour le Solstice d’hiver, l’équipe du Domaine 
départemental de Montauger vous invite à passer un 
moment en famille à la veille des fêtes de fin d’année. 
Contes, animations, spectacles et marché artisanal 
présentent les savoir-faire essonniens. Dès la nuit 
tombée, le château et le parc s’illuminent de mille 
lumières.  

  Animations tout public  
10h à 19h, Domaine départemental de Montauger  
Possibilité de restauration sur place  
Programme et infos : 01 60 91 97 34 

 Samedi 19 décembre 

Art FLoral 
Feuilles, fleurs, herbes décoratives, bois, écorces… 
votre créativité sera votre alliée pour cet atelier de 
créations florales. Accompagnés d’une spécialiste 
passionnée, vous apprendrez à réaliser vos 
compositions florales à partir d’éléments naturels.  
En partenariat avec l’association Variation Florale 

  Animation tout public, dès 12 ans  
À 14h et 15h30, domaine départemental de Montauger 
Sur réservation : 01 60 91 97 34  
Durée 1h 

 Samedi 9 et dimanche 10 janvier  

WETLANDS, les oiseaux hivernants  
des zones humides 
À l’occasion du comptage des oiseaux d’eau 
hivernants organisé par Wetlands International, 
venez observer cette faune qui affectionne les 
marais de la basse vallée de l’Essonne. 

  Animation tout public, dès 12 ans  
Samedi 9 : Domaine départemental  
de Montauger (Lisses)  
Dimanche 10 : Marais de la Basse Vallée  
de l’Essonne  
Sur réservation : 01 60 91 97 34  
Durée : 3h, la matinée 
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 Samedi 16 janvier 

Costa Rica,  
une extraordinaire biodiversité  
Dix fois plus petit que la France, le Costa Rica 
déploie toutes les couleurs d’une faune et d’une flore 
abondantes, totalisant 5 % des espèces animales et 
végétales de la planète. Une biodiversité record pour 
une multitude de biotopes : volcans actifs, savanes, 
mangroves, forêts tropicales humides, côtes avec 
plages de sable noir ou récifs de corail… Sylvain 
Mahuzier, écrivain, guide naturaliste et conférencier 
partagera ses expériences de terrain sur ce territoire 
si particulier. 

  Animation tout  public, dès 12 ans  
18h, domaine départemental de Montauger 
Sur réservation : 01 60 91 97 34  
ou sur place (places limitées)   
Durée : 2h 

 Samedi 23 janvier 

Les plantes de sorciers et sorcières  
Qui sont les premiers ”pharmaciens” de l’Histoire ? Des magiciens, à n’en pas douter 
! Les vertus des plantes ont longtemps été le domaine réservé de quelques femmes 
et hommes savants, qu’on appelait sorcières et sorciers. Partez à la découverte des 
plantes entrant dans la composition des onguents, filtres et potions dont seuls ces 
mages ont le secret. Entre science et croyance, histoire et légende, fabriquez votre 
onguent aux plantes. En partenariat avec le Conservatoire national des plantes à 
parfum, médicinales et aromatiques 

  Animation tout public, dès 12 ans - 14h, Domaine départemental de Montauger 
Sur réservation au 01 60 91 97 34 - Durée : 2h 

 Vendredi 29 janvier 

Parlez-moi d’anoures 
Crapauds et grenouilles commencent à sortir 
de leur léthargie et ne pensent qu’à une seule 
chose : assurer leur descendance ! Après 
cette conférence, vous serez incollable sur 
la reproduction, la ponte des amphibiens et 
autre parade nuptiale. Avec Françoise Serre-
Collet, médiatrice scientifique au Museum 
national d’Histoire naturelle et la commune 
d’Ormoy-la-Rivière 

  Conférence tout public  
Sur réservation : 01 60 91 97 34  
Durée : 2h, en soirée 

 Samedi 30 janvier 

Crapaudrome, le protecteur des 
amphibiens ! 
Chaque année, de nombreux crapauds traversent une 
route au péril de leur vie pour rejoindre des mares et 
s’y reproduire. Heureusement, le crapaudrome leur 
permet de passer en toute sécurité. Avec la commune 
d’Ormoy-la-rivière, le Collectif SOS crapauds, le CPN 
les Bédégars et le CPN Val de Juine 

  Animation tout public, dès 12 ans  
Sur réservation : 01 60 91 97 34  
Pique-nique offert si inscription avant le 18 janvier  
Durée : la journée  

 Dimanche 31 janvier 

La biodiversité des marais 
Le Domaine départemental de Montauger 
est composé d’une mosaïque d’habitats 
naturels. Les marais y occupent une 
place importante et présentent une 
grande diversité d’espèces. Sur le terrain, 
les enfants découvriront ce milieu et les 
espèces associées. 

  Animation, dès 7 ans  
14h, Domaine départemental de Montauger 
Sur réservation : 01 60 91 97 34  
Durée : 2h 
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 Samedi 6 février 

Dans l’intimité des zones humides 
Pour cette édition 2021, le thème est “Zones humides et eau”. Cette sortie nature 
permet de rappeler les menaces qui pèsent sur la ressource en eau et sur ces 
milieux naturels en observant la biodiversité aquatique.  

  Animation tout public  
Sur réservation : 01 60 91 97 34   
Durée : 3h, l’après-midi

 Dimanche 14 février 

Montauger, un patrimoine  
à découvrir 
Le Domaine départemental de Montauger est 
un patrimoine historique et naturel à découvrir. 
Imprégnez-vous de l’histoire du château, de la 
biodiversité des marais de la basse vallée de 
l’Essonne et profitez d’une visite commentée 
du Domaine et des expositions de la Maison de 
l’environnement.  

  Animation tout public  
15h, Domaine départemental de Montauger 
Sur réservation : 01 60 91 97 34 ou sur place (places 
limitées)   
Durée : 1h30 

 Mercredi 17 et dimanche 21 février 

Les oiseaux et l’hiver 
La saison hivernale est propice à 
l’observation de nombreux oiseaux d’eau 
notamment. Après avoir découvert les 
adaptations de ces animaux à ce moment 
particulier de l’année, les enfants tenteront 
d’identifier, sur le terrain, les différentes 
espèces rencontrées. 

  Animation,  dès 7 ans  
À 10h et 14h, Domaine départemental  
de Montauger 
Sur réservation : 01 60 91 97 34  
Durée : 2h 

 Samedi 20 février 

Sur les traces du Ronzotherium d’Itteville…   
Quels étaient ces animaux qui peuplaient l’Essonne il y a 30 millions d’années ? Cette 
visite sera l’occasion d’explorer le patrimoine d’un affleurement qui renferme des restes 
de crocodiles, hamsters, rhinocéros et bien plus encore… Avec la commune d’Itteville 

  Animation tout public   
Sur réservation : 01 60 91 97 34  
Durée : 1h30, la matinée 

 Dimanche 7 février 

L’hiver en photo 
À chaque saison, la nature change de visage 
mais reste propice à la réalisation de jolis 
clichés. Appareil photo autour du cou, profitez 
du parc pour vous initier à la photographie 
naturaliste grâce aux conseils de l’association 
Éducanature. En collaboration avec 
l’association Éducanature 

  Animation tout public, dès 12 ans  
9h, domaine départemental de Montauger 
Sur réservation : 01 60 91 97 34   
Durée 3h - Prêt d’appareil photo sur demande 
(quantité limitée) 

 Dimanche 14 février 

Entretenir une pelouse calcicole 
Si vous aimez les papillons, les orchidées et les autres 
fleurs colorées, ce chantier est fait pour vous ! Cet espace 
naturel possède une biodiversité que vous pourrez 
observer au printemps. Cependant, le développement  
des herbes hautes et des ligneux constituent une menace… 
Venez nous prêter main forte lors de ce chantier !  
Avec la Ferme de l’Hôpital  

  Chantier nature tout public, dès 12 ans  
Sur réservation : 01 60 91 97 34  
Pique-nique offert si inscription avant le 1er février  
Durée : 3h, la matinée 
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 Samedi 27 février 

De l’air ! 
La qualité de l’air est devenue une préoccupation 
majeure. Mais comment la contrôle-t-on, et qui s’en 
charge ? Autant de questions qui trouveront une 
réponse lors de cette conférence. Avec Airparif. 

  Conférence, dès 12 ans  
18h, Domaine départemental de Montauger 
Sur réservation : 01 60 91 97 34  
ou sur place (places limitées)   
Durée : 2h 

 Vendredi 5 mars 

Vous avez dit parasitisme ? 
Découvrez le monde étrange des créatures les plus redoutables de la nature : les 
parasites. À travers cette conférence, ces êtres mal-aimés vous surprendront par leur 
incroyable adaptation ! Avec Pierre Kerner, Maître de conférences en génétique évolutive 
du développement, et la commune de La Ferté-Alais.

  Conférence tout public  
Sur réservation : 01 60 91 97 34   
Durée : 2h, la soirée 

 Dimanche 7 mars 

Montauger, un patrimoine  
à découvrir 
Le Domaine départemental de Montauger 
est un patrimoine historique et naturel à 
découvrir. Imprégnez-vous de l’histoire 
du château, de la biodiversité des marais 
de la basse vallée de l’Essonne et profitez 
d’une visite commentée du Domaine 
et des expositions de la Maison de 
l’environnement.  

  Animation tout public  
15h, Domaine départemental de Montauger 
Sur réservation : 01 60 91 97 34  
ou sur place (places limitées) 
Durée : 1h30 

 Dimanche 14 mars 

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

  Animation, dès 7 ans  
14h, Domaine départemental de Montauger 
Sur réservation : 01 60 91 97 34  
Durée : 2h 

 Mercredi 17 et samedi 20 mars 

Tous à la pêche ! 
Initiez-vous à la pratique de la pêche 
et découvrez le fonctionnement d’une 
rivière et les poissons qui y vivent. 
En partenariat avec la Fédération de 
pêche de l’Essonne 

  Animation, dès 7 ans  
14h, Domaine départemental  
de Montauger 
Sur réservation : 01 60 91 97 34  
Durée : 2h 

 Dimanche 21 mars 

Découverte de la forêt  
Du Belvédère 
Venez (re)découvrir le massif 
départemental du Belvédère et profiter 
du retour du printemps pour parler de la 
gestion sylvicole. Avec l’Office national  
des Forêts. 

  Animation tout public, dès 12 ans  
Sur réservation : 01 60 91 97 34   
Durée : 3h, le matin
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Le géosite à découvrir 
Les Pentes de la Vallée aux Loups 
Ce site localisé sur la commune d’Ormoy-la-Rivière, a été intégré à la Réserve naturelle nationale 
des Sites géologiques d’Essonne en 1989. Cette ancienne sablière présente un front de taille de 
plusieurs mètres, qui permet de suivre avec précision les différentes étapes du retrait définitif de 
la mer stampienne du bassin parisien il y a 29 millions d’années…  
Les fossiles de ce gisement sont très bien conservés. On peut y observer principalement des 
gastéropodes et des bivalves dans le falun d’Ormoy et le Calcaire d’Étampes. Ces fossiles 
permettent de raconter l’histoire du site, bien avant l’arrivée de l’humanité.   
Site en accès libre. 
  Accès à l’affleurement sur réservation auprès de  

la Réserve naturelle des Sites géologiques d’Essonne :  
01 60 91 97 34 

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. 

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 locale. 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 BON GESTE 
Protégez votre terre durant l’hiver 

Les feuilles tombées à l’automne 
constituent une matière organique 
essentielle pour la vie biologique au 
jardin. En effet, en se décomposant 
par l’action des micro-organismes 
et des vers de terre, les feuilles 
“mortes” vont nourrir la terre. Un 
paillage avec ces végétaux permet 
de protéger la terre des aléas 
hivernaux, du gel en particulier. 
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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 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 
Randonnée en vallées de la Louette  
et de la Chalouette  
Cet itinéraire départemental propose 28 km de 
chemins balisés sur les communes de Chalô-
Saint-Mars, d’Étampes et de Saint-Hilaire. Des 
coteaux calcaires aux zones humides, une diversité 
de milieux naturels s’offre aux promeneurs et 
randonneurs. Les visites sur les sites géologiques 
vous présenteront le Stampien (nom tiré de la ville 
d’Étampes) et vous apprendrez ainsi qu’une mer 
peu profonde était présente sous vos pieds, il y a 
30 millions d’années. 

> Distance : 28 km (6 boucles de 3 à 10 km)  
>  Balisage : suivre le balisage bleu ou jaune selon 

la boucle choisie 

Cartoguide n°9 disponible auprès du Département 
de l’Essonne, du Comité départemental  
du tourisme et des communes concernées  
par l’itinéraire.  

Téléchargez les applis gratuites
Le Département de l’Essonne vous propose 2 applis gratuites  
pour vous accompagner pendant vos sorties nature.

Le Département accompagne vos balades ! 
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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

APPLI ANDROID SUR

A5 Appli Rando 2018.indd   1 20/06/2018   09:57

VEILLE NATURE 91
Un arbre à terre ou dangereux, des dépôts 
sauvages, un balisage de randonnée effacé…
Aidez-nous à agir ! Vous pouvez nous indiquer, si 
vous le souhaitez, les difficultés ou les problèmes 
rencontrés pendant vos balades. Nous y 
remédierons, avec l’aide des acteurs publics du 
territoire, pour rendre vos sorties plus agréables.

BALADES EN ESSONNE
Voyagez à travers l’Essonne et (re)découvrez votre territoire par  
la randonnée ! Alliez nature et activité physique pour votre bien-être  
et suivez nos circuits ! Alertes points d’intérêts - mode hors ligne…

Choisissez les cartes écotouristiques qui 
vous intéressent ci-dessous et renvoyez-
nous ce bulletin :

>  courrier : Département de l’Essonne, 
DENV/CENS, Boulevard de France, 
91012 Évry-Courcouronnes cedex

>  ou mail : 
espaces-naturels-sensibles@cd-essonne.fr

>  ou essonne.fr, rubrique cadre de vie, 
environnement, patrimoine naturel  
”Obtenez des documents”

 N°2 > Le chemin des marais
 N°3 > Et au milieu coule la Juine
 N°4 > Promenades au fil de l’Essonne
 N°5 > Balades hurepoises
 N°6 > Promenades aux grès de la Juine
 N°7 > Balades au pays du cresson
 N°8 > Le chemin des sables
 N°9 >  Échappées entre Louette et 

Chalouette

Promenades géologiques 
 à Dourdan  à Méréville  à Étampes
 à Milly-la-Forêt  à Arpajon
 Plus écologique, je désire recevoir ”Les 
rendez-vous nature en Essonne” par mail : 
Mail : 
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Code postal, Ville : 



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

@Montauger

Auvers-Saint-Georges La Ferté-Alais Ormoy-la-Rivière
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