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A la découverte de la nature essonnienne 
 

 

L’Essonne possède un patrimoine naturel remarquable composé d’une variété de 
paysages singuliers. Le Conseil départemental mène depuis de nombreuses années une 
politique active de préservation et de valorisation afin de permettre aux Essonniens de 
découvrir ces zones exceptionnelles et souvent méconnues. 

 

Au total, plus de 30 Espaces Naturels Sensibles (E.N.S) , répartis aux quatre coins de 
l'Essonne, vous accueillent. Acquis pour la protection de la biodiversité, ils sont également 
aménagés pour la promenade et la découverte des paysages. 

 

Par ailleurs, l’Essonne abrite l'une des toutes premières réserves naturelles géologiques  
en vue de préserver les témoignages de la dernière et plus vaste transgression marine 
dans le Bassin parisien entre -33,7 et -28 millions d’années. Aujourd’hui, 6 sites 
géologiques sont aménagés afin de vous accueillir et de vous faire découvrir cette richesse. 

 

Afin de faciliter la découverte de ces milieux, le Conseil départemental de l’Essonne a 
souhaité créer un lieu unique permettant aux personnes qui le souhaitent de connaître 
l’ensemble de l’offre proposée aux amoureux de la nature. Le Domaine départemental de 
Montauger  abrite la Maison de l'environnement de l’Essonne, installée dans une demeure 
historique entièrement rénovée. Sa mission : sensibiliser le public aux problématiques 
environnementales. 

  

COVID-19 

Attention, certaines activités sont susceptibles d’être modifiées ou annulées selon les conditions sanitaires  

et les directives gouvernementales. 



3 

Table des matières  
 

I. Animations au Domaine départemental de Montauger ........................................... 4 

  

II. Animations sur les autres Espaces Naturels Sensibles .......................................... 6 

  

III. Animations sur la Réserve naturelle des sites géologiques .................................... 9 

  

 

 



4 

 

I. Animations au Domaine départemental de Montauger 
Maison de l’Environnement de l’Essonne 

MODALITES : 

COMMENT BENEFICIER D’UNE ANIMATION ? 

 

 

 

INFORMATIONS GENERALES : 
 

 

• Toutes les animations proposées sont adaptées au niveau scolaire indiqué, 

• En cas d’alerte météo vigilance orange ou rouge (orages, vents violents, inondations…), l’animation sera 
annulée et reportée en fonction des disponibilités, 

• Prévoyez des tenues adaptées à la météo, 

• L’usage de lotion anti-moustique et de crème solaire est conseillé en fonction du site et de la saison, 

• Le Domaine départemental de Montauger est équipé de sanitaires et d’un distributeur de boissons chaudes et 
froides. Il est recommandé d’effectuer un passage aux toilettes avec les enfants avant le début de l’animation. 

• Le site est équipé de poubelles de tri sélectif, les déchets devront donc être triés avant d’y être déposés. 

• Une halle de pique-nique couverte est à la disposition des visiteurs. Elle comporte 36 places assises dont 6 
places pour personnes à mobilité réduite. 

• Le nombre d’encadrants minimum est indiqué pour chaque animation. 

• L’enseignant et ses accompagnateurs devront être particulièrement attentifs à la sécurité et  aux comportements 
responsables des enfants vis-à-vis de la réglementation particulière sur le site. 

 

Réservation 
uniquement par 

mail : 

montauger@cd-essonne.fr

Pour qui?
Tous les niveaux scolaires à 

partir de la maternelle

3 classes au maximum  par 
établissement sont acceptées

Quand?
En dehors des visites guidées 
qui peuvent être organisées 
toute l'année, les animations 

varient au fil des saisons. 
Elles se déroulent à la demi-

journée et ont lieu le mercredi, 
jeudi ou vendredi

Où?
Toutes les animations se 

déroulent au Domaine 
départemental de Montauger 

(Lisses). Le plus souvent elles 
comportent une partie en 

atelier et une autre en 
extérieur.

Plus d’informations : 
montauger.essonne.fr

Quoi?
Toutes les activités sont 

présentées  dans ce 
catalogue. 

Pour le bon déroulement de 
celles-ci il est nécessaire de 

respecter la période et le 
niveau du groupe.

A quel prix?
Toutes les animations sont 
gratuites pour les groupes 

essoniens.
Seul le transport est à la 

charge de l’établissement 
scolaire.

Tarifs sur demande pour les 
groupes d'autres 
départements.
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ACTIVITES PROPOSEES : 

 

Activités « biodiversité »  

 

Les arbres de nos forêts 

Insectes et autres petites bêtes 

Ornithologue en herbe 

A la découverte de la biodiversité de Montauger 

A la découverte de la biodiversité des marais 

La nature par les sens 

 

Activités « environnement et développement durable »  

 

L’eau, une ressource à préserver 

De l’or dans nos poubelles 

Devenir consomm’acteur 

Initiation au jardinage 

 

Autres activités 

 

Visite guidée : entre patrimoines naturel et historique 

 

Les animations ont lieu le mercredi, le jeudi ou le vendredi, à la demi-journée (possibilité de passer l’autre demi-

journée en autonomie sur le site) 

Toutes les animations sont gratuites pour les établissements essonniens.  

Tarifs sur demande pour les établissements hors Essonne. 
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II. Animations sur les autres Espaces Naturels Sensibles 
 

MODALITES : 

COMMENT BENEFICIER D’UNE ANIMATION ? 

 

COMMENT SE DEROULE UNE ANIMATION ? 

 

 

Réservation 
uniquement par 

téléphone au

01 60 91 97 34

Pour qui?
Tous les niveaux scolaires.

3 classes par établissement sont 
acceptées avec un maximum de 2 

sorties par classe au cours de 
l’année scolaire.

Si les classes d’un même 
établissement ne peuvent faire 
qu’une seule sortie, 4 classes 

peuvent être accueillies au cours de 
l’année scolaire. 

Quand?
Les animations sont réalisables 

toute l'année. Certaines 
thématiques sont dépendantes 

des saisons. 

Où?
Toutes les animations se 

déroulent en extérieur. Elles ont 
lieu sur un Espace Naturel 

Sensible départemental (ENS).
Plus d’informations sur la carte 

interactive : www.ens.essonne.fr
Quoi?

Le projet est défini entre 
l’animateur et l’enseignant.

Les activités réalisables sont 
présentées  dans ce catalogue. 
Toute demande d'activité non 
présentée dans ce catalogue 

pourra être étudiée.

A quel prix?
Toutes les animations sont 

gratuites.
Seul le transport est à la charge 

de l’établissement scolaire.

A
N

IM
A

T
IO

N

1 classe accueillie par 
animation

1 ou 2 animateurs en 
fonction du public ou 

des thématiques 
abordées

1 à 2 heures d'animation

1 à 2 activités par 
animation
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INFORMATIONS GENERALES : 
 
 

 

• Toutes nos animations sont adaptées en fonction du niveau scolaire, 

 

• En cas d’alerte météo vigilance orange ou rouge (orages, vents violents, inondations…), l’animation sera 
annulée et reportée en fonction des disponibilités, 
 

• Les sites ne sont pas équipés de sanitaires, ni de points d’eau, 
 

• Les sites étant dépourvus de poubelles, les déchets devront être ramenés par les visiteurs, 
 

• Prévoyez des tenues adaptées à la météo et au site visité (pas de chaussures ouvertes, bottes conseillées en 
zone humide), 
 

• L’usage de lotion anti-moustique et de crème solaire est conseillé en fonction du site et de la saison, 
 

• Durant votre réservation, l’animateur peut vous indiquer un endroit adapté pour pique-niquer, 
 

• Une intervention à deux voix avec l’animateur de la Réserve géologique (cf. page 21) est envisageable sur 
demande. 

 

 

 

 

 

ACTIVITES PROPOSEES : 
 

Activités de découverte de la faune 

Apprenti pisteur 

La faune forestière 

La faune des zones humides 

Les habitants de la mare 

L’alimentation et les chaînes alimentaires 

Les adaptations à l’hiver 

Les animaux nocturnes 

Le monde des oiseaux 

Dans la peau des amphibiens 

La faune de la litière 
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Activités de découverte de la flore 

Reconnaissance des arbres  

Les orchidées 

Balade botanique 

 

Autres activités 

Découverte d’un site naturel 

La nature par les sens 
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Animations avec la Garde-technicienne de la Réserve 
Naturelle Nationale des Sites géologiques de l’Essonne  
MODALITÉS DES ANIMATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les animations se 
déroulent en extérieur. Elles ont 
lieu sur les sites de la Réserve 

Naturelles des Sites géologiques 
de l’Essonne. 

(Toutefois le Garde-technicien peut se 
déplacer sur un Espace Naturel 

Sensible situé hors de la  Réserve en 
cas d’association avec un Garde-

animateur sur une animation couplant  
géologie / faune et flore.) 

Plus d’informations sur la carte 
interactive : www.ens.essonne.fr 

Les animations sont réalisables 
toute l’année.  

Certaines thématiques sont 
dépendantes des saisons. 

Tous les niveaux scolaires à 
l’exception de certaines 

animations techniques sur la 
géologie. 

3 classes par établissements sont 
acceptées. 

1 classe par animation, 2 classes 
si double voix avec le professeur 

ou un garde-animateur 

Le projet est défini entre 
l’animation et l’enseignant.  

Les activités réalisables sont 
présentées dans ce catalogue. 

Toute demande d’animation non 
présentée dans ce catalogue 

pourra être étudiée dans la limite 
du matériel de la Réserve 

Toutes les animations sont gratuites. 

Seul le transport est à la charge de 
l’établissement scolaire. 

Réservation 
uniquement par 

téléphone au 
01.60.91.97.34 

 
 

1 CLASSE PAR ANIMATION 

1 SEUL ANIMATEUR 

1 À 2 H PAR ANIMATION 

1 À 2 ACTIVITÉS PAR ANIMATION 
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INFORMATIONS GENERALES : 
 

 

• Toutes nos animations sont adaptées en fonction du niveau scolaire, 

 

• En cas d’alerte météo vigilance orange ou rouge (orages, vents violents, inondations…), l’animation sera 
annulée et reportée en fonction des disponibilités, 
 

• Les sites ne sont pas équipés de sanitaires ni de points d’eau, 
 

• Les sites étant dépourvus de poubelles, les déchets devront être ramenés, 
 

• Prévoyez des tenues adaptées à la météo et au site visité (pas de chaussures ouvertes, pantalon…), 
 

• L’usage d’anti-moustique et de crème solaire est conseillé en fonction du site et de la saison, 
 

• Durant votre réservation, l’animateur peut vous indiquer un endroit pour pique-niquer, 
 

• Une intervention à deux voix avec les gardes-animateurs du Conservatoire départemental des Espaces Naturels 
Sensibles est envisageable sur demande. 
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ACTIVITES PROPOSEES : 

 

Activités géologiques et paléontologiques 

Quand géologie rime avec patrimoine historique 

Quelle est donc cette roche ? 

Vous avez dit fossile ? 

Géologie, pédologie et botanique 

 

Activités de découvertes d’un géosite 

C’est quoi une Réserve Naturelle ? 

Parcours d’orientation 

 

Activités de découverte de la faune et de la flore 

Apprenti pisteur 

La faune forestière 

L’alimentation et les chaînes alimentaires 

Les adaptations à l’hiver 

Les animaux nocturnes 

La faune de la litière 

Reconnaissance des arbres 

 

 

 

 

 

 

  

Département de l’Essonne 
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