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Les rendez-vous
nature En essonne
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Avec le Département,
préservons notre environnement !
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@montauger

essonne.fr

Les Rendez-vous nature
En Essonne ÉVOLUENT
rapides

écologiques

Dès la prochaine édition, retrouvez le programme des animations nature sur essonne.fr, sous la forme d’un nouvel
agenda en ligne.
Vous bénéficiez d’un service optimisé tout en préservant votre environnement
grâce à la version entièrement numérique des Rendez-vous nature en Essonne.
Un agenda nature en ligne c’est :
moins de déchets (programmes, enveloppes, étiquettes…),
• une offre d’animation consultable à tout moment,
• une programmation adaptable en fonction des événements et des aléas,
• plus de contenus disponibles,
• une meilleure communication avec les Essonniens,
• à terme, la possibilité de réserver en ligne 7j/7 et 24h/24.
•
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édito
”Il faut penser printemps” nous dit le philosophe Alain. Pour y parvenir, la nouvelle
programmation des rendez-vous nature offre
une multitude d’occasions pour découvrir les
richesses de l’Essonne.
Que vous soyez passionnés ou simplement
curieux de la vie des plantes, des insectes
ou des oiseaux, que vous soyez férus de
géologie ou fervents défenseur du jardinage
écologique, vous trouverez dans ces pages
une animation qui répondra à vos attentes.
Alors sortez vos agendas, et ne passez pas
à côté de manifestations telles que la Journée départementale des Jardins naturels
sensibles le 9 avril au Domaine de Montauger. Le 11 juin sera marqué quant à lui par
l’inauguration d’un nouvel Espace naturel
sensible, le parc de Fontenay-le-Vicomte.
Nous vous y attendons nombreux !
Forte de ses richesses, l’Essonne n’a pas fini
de vous surprendre !

© F. Schmidt

Nicolas Méary
Vice-président en charge
de la biodiversité et de la
transition écologique

François Durovray
Président
du Département
de l’Essonne

COVID-19
Application des règles sanitaires
en vigueur au jour de l’évènement
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Les Espaces Naturels
Sensibles et circuits
de randonnée accessibles
en Essonne

Domaine départemental
de Montauger, RD153
à Lisses
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43 SITES NATURELS ACCESSIBLES
16 CIRCUITS DE RANDONNÉE

DOMAINES
DÉPARTEMENTAUX

FORÊTS
DÉPARTEMENTALES
1
2
3
4
5
6
7
8

Les Grands Avaux et la Coudraye
La Roche Turpin
Le Belvédère
La Tête Ronde et les Grais
Le Rocher de Saulx
Les Gelles
Bellejame
La Barre

RÉSERVE NATURELLE
DES SITES GÉOLOGIQUES
DE L’ESSONNE
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
10 La Grouette des Buis

CIRCUITS
DE RANDONNÉE
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
14 	Escapades entre Seine et Sénart
15 	Balade géologique à Palaiseau
16 	Chemin des sciences et des traditions

© F. Schmidt

1 Marais de la basse vallée de l’Essonne

Le Domaine de Montauger

La Cave au renard

L’Isle rouge

Le Marais de Misery

Le Marais de Fontenay

Le Grand Montauger

Le Coteau de Montblin

Le Clos des Anglais

L’observatoire des Clos

Le Bois de Lavau

La Prairie sous l’Église

Le Parc de Fontenay
2 	 Le Marais d’Itteville
3 	 Les Coudrays
4 	 La Butte Hébert
5 	 La Justice
6 	 Bellevue
7 	 Les Buys
8 Les Coteaux de Pierrefite
9 Le Marais de Vaujouan
10 La Boucle du Gord
11 La Plaine de Saulx
12 Le Marais de Méréville
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ÉVÈNEMENTS
Journée départementale des Jardins naturels
Sam. 9 avril
sensibles

Lisses/Vert-le-Petit

8

Inauguration du parc de Fontenay

Sam. 11 juin

Fontenay-le-Vicomte

14

Signature de la convention agriculture
et nature de la ferme de la Grange rouge

Sam. 18 juin

Milly-la-Forêt

15

Escapade au Belvédère

Sam. 2 avril

Chamarande

8

Fashion week : amphibiens et botanique

Dim. 17 avril

Champcueil

9

ATELIERS ET SORTIES NATURE

Le retour des migrateurs

Sam. 7 mai

Écharcon – Vert-le-Petit

11

Affections végétales : diagnostic et soins

Sam. 14 mai

Lisses

11

Randonnée en Hurepoix

Dim. 15 mai

St-MauriceMontcouronne

12

Promenade contée et musicale dans le marais
Sam. 21 mai
de Misery

Écharcon/Vert-le-Petit

13

Une journée sur la réserve

Dim. 29 mai

Auvers-Saint-Georges

13

Visite d’un Jardin naturel sensible

Sam. 4 juin

Bièvres

13

Une matinée avec les gardes-animateurs

Dim. 5 juin

La Ferté-Alais

14

Agrion, Calopteryx, Sympetrum et compagnie

Dim. 5 juin

Fontenay-le-Vicomte

14

Voyage à Souzy-la-Briche

Dim. 12 juin

Souzy-la-Briche

15

Mer. 6 avril

Lisses

8

JEUNE PUBLIC
Créations naturelles
Chasse au trésor

Mer. 20 avril

Lisses

10

À la découverte du « land art » au jardin

Sam. 23 avril

Lisses

10

Les petites bêtes

Mer. 4 mai

Lisses

10

Biodiversité à Montauger

Mer. 11 mai

Lisses
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Sam. 16 avril

Saint-Hilaire

9

Renouées asiatiques, introductions
ornementales qui tournent mal

Jeu. 14 avril

Champlan

9

Ambroisie et frelon asiatique :
mieux les connaître pour mieux les gérer

Mar. 17 mai

Lisses

12

CHANTIERS NATURE
Complètement murger

CONFÉRENCES
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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. En
cas de désistement de votre part,
merci de contacter :
> du lundi au vendredi, le
secrétariat du Conservatoire
par mail à l’adresse suivante
espaces-naturels-sensibles@
cd-essonne.fr ou par téléphone
au 01 60 91 97 34,
> le week-end, l’accueil du
Domaine de Montauger par
mail à l’adresse suivante
montauger@cd-essonne.fr ou
par téléphone au 01 60 91 48 90.

© F. Schmidt

Les personnes sur liste d’attente
pourront ainsi bénéficier de
l’animation. Merci pour votre
compréhension.
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avril
Samedi 2 avril - Chamarande

ESCAPADE AU BELVÉDÈRE
Entre chaos et platière gréseuse, mares et
boisements, la forêt départementale
du Belvédère ne manque pas d’atouts pour
satisfaire les férus de nature et de géologie.
Avec les animateurs des ENS
© L. Antoni

 Animation tout public, dès 10 ans

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

Mercredi 6 avril - Lisses

CRÉATIONS NATURELLES
LOGO

C100/M0/Y100/N0

 Animation jeune public, dès 7 ans

Durée : 2h, l’après-midi
Sur réservation : 01 60 91 97 34

C80/M28/Y100/N13
C75/M0/Y100/N0

• Sinon utiliser uniquement
en défonce blanche
ou sur fond vert
Pantone 376 C
Ne pas l’utiliser comme cela

Samedi 9 avril - Vert-le-Petit / Lisses

JOURNÉE DÉPARTEMENTALE DES JARDINS NATURELS SENSIBLES (JNS)
Inauguration, troc et ateliers seront au programme de cet évènement incontournable
du jardinage essonnien ! Que vous soyez adhérents ou non aux Jardins naturels
sensibles, venez partager bonnes pratiques, idées et astuces pour contribuer
collectivement au développement ou au retour de la biodiversité.
9h, rendez-vous pour l’inauguration du jardin pédagogique de Vert-le-Petit.
Dès 10h, poursuivez au Domaine départemental de Montauger, notamment pour :
> des animations et ateliers sur le compostage et le jardinage écologique,
> un troc aux plantes et matériel de jardinage,
> des stands sur des thématiques variées autour du jardin,
> le spectacle ”La symphonie des arbres” par la Compagnie Tout contre.
LOGO
Domaine départemental

 Journée
tout public, dès 6 ans - Durée : 9h à 18h
de Montauger

Informations
et programme détaillé sur demande - Parc et stands en visite libre.
• Quadri sur fond blanc
Inauguration,
animations et ateliers sur réservation : 01 60 91 97 34
C0/M0/Y0/N95
C50/M0/Y100/N0
C30/M0/Y100/N0
C100/M0/Y100/N0
C80/M28/Y100/N13
C75/M0/Y100/N0

• Sinon utiliser uniquement
en défonce blanche
ou sur fond vert
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Pantone 376 C
Ne pas l’utiliser comme cela

© F. Hosdez

À l’aide de votre imagination et de vos
Domaine départemental
de Montauger
petites mains, fabriquez des bestioles
• Quadri sur fond blanc
fantasmagoriques à partir d’éléments naturelsC0/M0/Y0/N95
au Domaine départemental de Montauger.
C50/M0/Y100/N0
C30/M0/Y100/N0
Avec les animateurs des ENS

avril
Jeudi 14 avril - Champlan

Apprenez à identifier les différentes
espèces de renouées invasives, à connaitre
leurs impacts et les bons gestes à avoir
afin de ne pas les propager.
Avec FREDON Île de France
 Conférence tout public, dès 16 ans

Durée : 1h30, le soir
Sur réservation uniquement par courriel :
especesinvasives@cd-essonne.fr

© Fredon Île de France

Renouées asiatiques,
introductions ornementales qui
tournent mal

Samedi 16 avril - Saint-Hilaire

COMPLÈTEMENT MURGER

 Chantier nature, dès 12 ans

Durée : journée - repas offert
Sur réservation : 01 60 91 97 34

© CENS

À l’approche du printemps, les agents de
la Réserve géologique vous proposent un
chantier participatif de restauration d’un
“murger”. Ces murets agricoles délimitaient
autrefois les parcelles cultivables (vignes
ou vergers) sur les coteaux calcaires de
Pierrefitte.
Avec les animateurs des ENS

Dimanche 17 avril - Champcueil

FASHION WEEK :
AMPHIBIENS ET BOTANIQUE

 Animation tout public, dès 8 ans

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

© F. Schmidt

En avril, la forêt revêt ses plus belles
couleurs : du violet des jacinthes au jaune
des ficaires. Il en est de même dans les
mares où les tritons se parent pour leur
période nuptiale ! Tout un programme…
Avec les animateurs des ENS
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AVRIL/mai
Mercredi 20 avril - Lisses

CHASSE AU TRÉSOR

 Animation jeune public, dès 5 ans

Durée : 2h, l’après-midi
Sur réservation uniquement au 01 60 91 97 34

LOGO
Domaine départemental
de Montauger
• Quadri sur fond blanc
C0/M0/Y0/N95
C50/M0/Y100/N0
C30/M0/Y100/N0
C100/M0/Y100/N0
C80/M28/Y100/N13
C75/M0/Y100/N0

• Sinon utiliser uniquement
en défonce blanche
ou sur fond vert

© Pixabay

À travers une chasse au trésor dans le
parc, visitez le Domaine départemental
de Montauger en famille et découvrez de
manière ludique ses nombreux secrets.
Avec les animateurs des ENS

Pantone 376 C
Ne pas l’utiliser comme cela

Samedi 23 avril - Lisses

Découvrir la nature autrement, en
s’amusant ? Au cours de cet atelier
ludique et créatif, vos jardiniers en
herbe laisseront libre cours à leur
imagination pour transformer le jardin
en véritable œuvre d’art !
Avec les animateurs des ENS
 Atelier jeune public, dès 5 ans

Durée : 2h l’après-midi
Sur réservation : 01 60 91 97 34

LOGO
Domaine départemental
de Montauger
• Quadri sur fond blanc
C0/M0/Y0/N95

© Pixabay

À LA DÉCOUVERTE
DU « LAND ART » AU JARDIN

C50/M0/Y100/N0
C30/M0/Y100/N0
C100/M0/Y100/N0
C80/M28/Y100/N13
C75/M0/Y100/N0

• Sinon utiliser uniquement
en défonce blanche
ou sur fond vert

Mercredi 4 mai - Lisses

Pantone 376 C
Ne pas l’utiliser comme cela

LES PETITES BÊTES

 Animation jeune public, dès 5 ans

Durée : 2h, l’après-midi
Sur réservation : 01 60 91 97 34

10

LOGO
Domaine départemental
de Montauger
• Quadri sur fond blanc
C0/M0/Y0/N95
C50/M0/Y100/N0
C30/M0/Y100/N0
C100/M0/Y100/N0
C80/M28/Y100/N13
C75/M0/Y100/N0

• Sinon utiliser uniquement
en défonce blanche
ou sur fond vert
Pantone 376 C
Ne pas l’utiliser comme cela

© M. Reignault

Les insectes jouent un rôle essentiel
dans nos écosystèmes. La diversité
des milieux naturels du Domaine
départemental de Montauger offre de
nombreux habitats pour ces animaux.
Les enfants apprendront à les
découvrir à l’occasion de cet atelier.
Avec les animateurs des ENS

mai
Samedi 7 mai - Écharcon / Vert-le-Petit

LE RETOUR DES MIGRATEURS
À l’occasion de la Journée internationale
des oiseaux migrateurs, partez à la
rencontre du Balbuzard pêcheur, des
Phragmites et des Rousseroles qui sont
de retour dans leurs quartiers d’été…
Avec les animateurs des ENS
 Animation tout public, dès 7 ans

© A. Desbrueres,

Durée : 3h, le matin
Sur réservation : 01 60 91 97 34

Mercredi 11 mai - Lisses

BIODIVERSITÉ À MONTAUGER

 Animation jeune public, dès 5 ans

Durée : 2h, l’après-midi
Sur réservation : 01 60 91 97 34

LOGO
Domaine départemental
de Montauger
• Quadri sur fond blanc
C0/M0/Y0/N95
C50/M0/Y100/N0
C30/M0/Y100/N0
C100/M0/Y100/N0
C80/M28/Y100/N13
C75/M0/Y100/N0

• Sinon utiliser uniquement
en défonce blanche
ou sur fond vert

Samedi 14 mai - Lisses

© N. Van Ingen

Au cours d’une balade dans le parc du
Domaine départemental de Montauger,
les enfants partiront à la découverte de
la biodiversité du site qu’il est important
de préserver.
Avec les animateurs des ENS

Pantone 376 C
Ne pas l’utiliser comme cela

AFFECTIONS VÉGÉTALES :
DIAGNOSTIC ET SOINS
Le temps d’une matinée, le potager deviendra
un lieu d’étude afin de promouvoir une bonne
santé des végétaux pour une culture durable.LOGO
Domaine départemental
Des méthodes de protection douces seront de Montauger
abordées, puis mises en pratique par la
• Quadri sur fond blanc
C0/M0/Y0/N95
création de votre propre produit naturel.
C50/M0/Y100/N0
Avec les animateurs des ENS
C30/M0/Y100/N0
Durée : 3h, le matin
Sur réservation : 01 60 91 97 34

C100/M0/Y100/N0
C80/M28/Y100/N13
C75/M0/Y100/N0

• Sinon utiliser uniquement
en défonce blanche
ou sur fond vert
Pantone 376 C
Ne pas l’utiliser comme cela

© CENS

A
 nimation tout public, dès 12 ans
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mai
Dimanche 15 mai
Saint-Maurice-Montcouronne

RANDONNÉE EN HUREPOIX
Entre champs et forêts, vous arpenterez la
boucle du Buisson de l’itinéraire “Balades
hurepoises“. Ondulant dans la vallée de la
Rémarde, le chemin entrecroise un riche
patrimoine historique.
Avec les animateurs des ENS
 Randonnée sportive de 15 km, dès 12 ans

© CENS

Durée : la journée, pique-nique tiré du sac
Sur réservation : 01 60 91 97 34

Mardi 17 mai - Lisses

Face à l’Ambroisie à feuilles d’armoise et
au Frelon asiatique, deux espèces invasives LOGO
Domaine départemental
problématiques sur notre territoire, adoptez de Montauger
• Quadri sur fond blanc
les bons gestes.
C0/M0/Y0/N95
Avec FREDON Île de France
C50/M0/Y100/N0
 Conférence tout public, dès 12 ans

Durée : 1h30, le soir
Sur réservation :
especesinvasives@cd-essonne.fr

C30/M0/Y100/N0
C100/M0/Y100/N0
C80/M28/Y100/N13
C75/M0/Y100/N0

• Sinon utiliser uniquement
en défonce blanche
ou sur fond vert
Pantone 376 C
Ne pas l’utiliser comme cela

Du 14 mai au 26 juin 2022,
il se passe forcément
quelque chose près
de chez vous !
Nettoyages de sites, ateliers,
conférences, animations nature
et environnement,
randonnées éco-citoyennes…
Retrouvez toutes les animations
sur carteevep.essonne.fr
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© Fredon Île de France

AMBROISIE ET FRELON ASIATIQUE :
MIEUX LES CONNAîTRE
POUR MIEUX LES GERER

MAI/JUIN
Samedi 21 mai - Écharcon / Vert-le-Petit

© A. Bougrain Dubourg

Vous êtes conviés à une promenade
originale dans le marais, alternant textes,
contes et musiques. Une balade sensible au
cœur de la biodiversité, une rencontre entre
art et protection de l’environnement.
Avec Patrick Scheyder au piano, Allain
Bougrain Dubourg pour les textes,
Abdelghani Benhelal pour les contes et les
chants Kabyles, et Samir Homsi pour l’Oud
et les percussions.

© Ciric Guillaume Poli

PROMENADE CONTEE ET MUSICALE
DANS LE MARAIS DE MISERY

 Animation tout public, dès 16 ans

Durée : 2h30, le matin
Sur réservation : 01 60 91 97 34

Dimanche 29 mai - Auvers-Saint-Georges

une journée sur la réserve

 Animation tout public, dès 7 ans

Durée : journée - repas tiré du sac
Sur réservation : 01 60 91 97 34

© A. Harnichard

Le site de la Carrière des Sablons dévoile ses
fossiles datant de 30 millions d’années. Une
randonnée et des ateliers thématiques vous
seront proposés durant cette journée.
Avec les animateurs des ENS

Samedi 4 juin - Bièvres

VISITE D’UN JARDIN NATUREL
SENSIBLE (JNS)

 Visite tout public, dès 12 ans

Sur réservation : 01 60 91 97 34
Durée : 2h30, l’après-midi

© CENS

Nous proposons à nos chers adhérents de
se rassembler autour d’un moment convivial
pour échanger sur les bonnes pratiques et
leurs expériences de jardiniers au sein même
d’un JNS.
Avec Patrice adhérente aux Jardins naturels
sensibles et les animateurs des ENS
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juin
Dimanche 5 juin - La Ferté-Alais

UNE MATINEE AVEC
LES GARDES-ANIMATEURS

 Suivi participatif tout public, dès 12 ans

Durée : 3h, le matin
Sur réservation : 01 60 91 97 34

© M. Daudé

Accompagnez les gardes-animateurs dans
leur mission de suivi naturaliste sur le
domaine de la Justice ! Vous participerez
ainsi aux inventaires reptiles, amphibiens,
botanique et papillons de ce site.
Avec les animateurs des ENS

Dimanche 5 juin - Fontenay-le-Vicomte

La fête des mares est un évènement
propice pour partir à la rencontre des
Odonates ! Libellules et demoiselles
n’attendent que vous pour délivrer tous
leurs secrets !
Avec les animateurs des ENS
 Animation tout public, dès 8 ans

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

Samedi 11 juin - Fontenay-le-Vicomte

INAUGURATION DU PARC DE FONTENAY
D’une superficie de 40 ha, ce site correspond à l’ancien parc du Château
de Fontenay-le-Vicomte, acquis par le Département en 2006. Aujourd’hui
majoritairement boisé, ce parc dévoile une richesse écologique insoupçonnée grâce
à de vastes prairies, des ruisseaux ou encore de nombreuses mares. Après plusieurs
années de travaux, ce nouvel Espace naturel sensible vous ouvre ses portes…
Avec la commune de Fontenay-le-Vicomte, le Conservatoire botanique national du
Bassin parisien et les animateurs des ENS.
 Inauguration tout public, dès 12 ans

9h à 11h : randonnée botanique
11h : visite inaugurale suivie d’un cocktail
13h30 à 16h : ateliers sur la faune
Informations et programme détaillé sur demande
Randonnée et ateliers sur réservation : 01 60 91 97 34
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© N. Van Ingen

AGRION, CALOPTERYX, SYMPETRUM
ET COMPAGNIE

juin
Dimanche 12 juin - Souzy-la-Briche

VOYAGE À SOUZY-LA-BRICHE
Les ruelles de Souzy-la-Briche offrent un
formidable voyage à travers le temps. Grâce
aux commentaires éclairés d’un spécialiste
du patrimoine local, vous comprendrez en
observant habitations et monuments, les
liens étroits qui unissent les ressources
géologiques locales et l’histoire des
Hommes…
Avec Fabrice OLLIER, architecte
 Animation tout public, dès 10 ans

© CENS

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

Samedi 18 juin - Milly-la-Forêt

SIgNATURE DE LA CONVENTION AGRICULTURE
ET NATURE DE LA FERME DE LA GRANGE ROUGE
Dans le cadre des Journées nationales de l’Agriculture, la ferme de la Grange rouge
vous ouvre ses portes. Cette journée sera marquée par la signature officielle de la
convention “Agriculture et nature” entre les exploitants du site et le Département. Ce
partenariat a permis, entre autres d’améliorer la qualité des pelouses calcicoles sur le
site, de créer un verger de variétés locales et de restaurer une mare. Vous découvrirez
les travaux menés ainsi que
les espèces d’orchidées
sauvages qui peuvent
dorénavant s’y épanouir.
Avec les agents des ENS
 Signature tout public,

© CENS

dès 12 ans
Durée : 2h, le matin
Information et programme
détaillé sur demande
Sur réservation :
01 60 91 97 34
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© L. Antoni

Bienvenue à la Maison
de l’environnement
de l’Essonne !
16

Respirez au Domaine
départemental de Montauger !
Le printemps est là ! C’est l’occasion pour vous de
profiter d’une belle balade dans les 20 hectares de cet
Espace naturel sensible qui mélangent patrimoine
historique et nature.
À cette période, les oiseaux paradent et font entendre
leurs plus beaux chants pour la saison des amours.
Observez-les librement en flânant dans le parc ou
depuis les observatoires. Milan noir, Martin pêcheur
ou encore Héron cendré pourront être vus, si vous
avez un peu de patience.
Longez les murs du Domaine à la découverte des
nombreux lézards, scrutez les prairies à la recherche
d’orchidées sauvages telles l’Ophrys abeille ou
l’Orchis pyramidal ou assistez à la réapparition des
insectes qui s’étaient dissimulés pendant tout l’hiver.
La nature s’offre à vous ! Le mercredi, le samedi et
le dimanche après-midi, n’hésitez pas à franchir la
porte de la Maison de l’environnement située dans
l’ancienne demeure familiale du XVIIIe siècle pour y
découvrir des expositions autour des thèmes de la
biodiversité ou du développement durable.

Horaires d’ouverture pour la période
1er mars > 30 avril
Maison de l’environnement (accueil et expos)
mercredi, samedi et dimanche, 13h - 17h
Parc
du mercredi au dimanche, 9h - 17h
1er mai > 30 juin
Maison de l’environnement (accueil et expos)
mercredi,LOGO
samedi et dimanche, 13h - 18h
Domaine départemental

de Montauger
Parc
• Quadri au
sur fond
blanc
du mercredi
dimanche,
9h - 18h
C0/M0/Y0/N95
C50/M0/Y100/N0
C30/M0/Y100/N0
C100/M0/Y100/N0
C80/M28/Y100/N13
C75/M0/Y100/N0

• Sinon utiliser uniquement
en défonce blanche
ou sur fond vert
Pantone 376 C
Ne pas l’utiliser comme cela
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Les marais de la basse vallée de l’Essonne
et de la Juine reconnus et protégés à l’international
Ces marais essonniens ont été labélisés sur la Liste verte de l’Union internationale pour la Conservation
de la Nature (UICN). Un standard international pour mesurer les progrès et valoriser les réussites en
matière de gestion et de gouvernance des aires naturelles protégées et conservées.
Ils s’étendent d’Itteville jusqu’à Corbeil-Essonnes sur une superficie de 946 hectares, dont 533 hectares sont détenus par le Département au titre des Espaces naturels sensibles (ENS). Ce fond de
vallée tourbeux fait partie intégrante du réseau Natura 2000 car il abrite des habitats, des espèces et
des oiseaux d’intérêt communautaire. Le site labélisé par l’UICN comprend également le Domaine
départemental de Montauger qui constitue la “porte d’entrée” de ces marais.
C’est en 2018 que le Département de l’Essonne a entamé une démarche visant à proposer ce site
naturel à la Liste verte de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).
Lancée en 2014, la Liste verte de l’UICN est un label international visant à reconnaître, à travers le
monde, des aires protégées qui sont gérées équitablement et efficacement, avec des impacts positifs
sur la nature et les sociétés. Ce standard fournit une référence mondiale en matière de gestion efficace et de gouvernance de qualité qui incite à améliorer la performance et l’atteinte des objectifs de
conservation. Pour être inscrit sur la Liste verte, un site doit en effet répondre à 17 critères d’excellence
en matière de gouvernance, de gestion, de planification et de résultats de conservation.
La Liste verte compte à présent 59 sites labellisés dans le monde, dont 22 sont situés en France (parmi
eux le Massif du Mont Blanc ou encore le Parc national des Écrins).

Un site inscrit sur la Liste verte =
14 Espaces naturels sensibles accessibles à découvrir
Domaine départemental de Montauger, Coteau de Montblin, Marais
du grand Montauger, Marais de la grande Ile, le Clos des Anglais,
Marais d’Itteville, Marais de Fontenay, Marais de Misery, Domaine
de l’Isle rouge, Bois de Lavau, Domaine de la Cave au Renard,
Domaine de la Prairie sous l’Eglise, l’Observatoire des Clos de Vertle-Petit et bientôt le Parc de Fontenay.
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DES Espaces naturels sensibles à découvrir

La
nature
Téléchargez les applis gratuites
dans la poche

Le Département de l’Essonne vous propose 2 applis gratuites
pour vous accompagner dans votre pratique du jardinage
et dans la préservaton de la biodiversité essonnienne.

hortilio

APPLI ANDROID SUR

VEILLE NATURE 91

> Marche sportive et familiale
> Géolocalisation
> Infos pratiques et touristiques
> Veille éco-citoyenne…

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.

A5 Appli Rando 2018.indd 1

Conception : CD91/DCI - Impression : imprimerie départementale

BALADES
EN ESSONNE

Hortilio rassemble les amoureux
de la nature autour de conseils et
d’échanges de bonnes pratiques pour
un jardinage sain et écologiquement
viable. Créez votre potager, favorisez
la faune et la flore locales… Que
vous soyez expert ou novice, vous
trouverez tous les services utiles aux
jardiniers : forums, encyclopédie et
module d’identification des espèces
essonniennes, score biodiversité…
Hortilio est l’application qui donne
envie de jardiner. Téléchargez-là !

essonne.fr

20/06/2018 09:57
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La Réserve naturelle nationale des sites
géologiques de l’Essonne

© CENS

Depuis 1989, l’Essonne abrite l’une des
toutes premières réserves naturelles
géologiques de France. 13 sites assurent
aujourd’hui la conservation de formations sédimentaires contre l’érosion, les
actes de malveillance et l’urbanisation.
Vous y observer des affleurements datant de l’époque stampienne (- 34 à - 28
millions d’années), spécifiques à l’Essonne : ils retracent l’histoire marine du
Bassin parisien à travers roches et fossiles. Depuis 2012, le Département, 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
Carrière de la Troche

 Accès : rue de Corbeville à Palaiseau
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Nichée au cœur du parc Eugène Chanlon, l’ancienne carrière de grès de
la Troche est un géosite à fort intérêt patrimonial qui présente une des
dernières coupes géologiques visibles en vallée de l’Yvette.
En 2018, des travaux de réhabilitation réalisés par le Conseil départemental, en partenariat avec la commune de Palaiseau et les associations
locales, À la découverte du plateau de Palaiseau (ADPP) et Mémoire de
Lozère, ont permis de remettre en lumière le front de taille et de restaurer
les milieux sableux qui abritent une faune et une flore singulières. Reptiles,
insectes et végétaux des milieux pionniers trouvent sur cette carrière un
précieux refuge en marge de l’urbanisation du plateau de Saclay.
Plusieurs panneaux pédagogiques présentent aux visiteurs la richesse
du patrimoine naturel et historique du site : géologie, histoire des carriers,
faune et flore…

Les Jardins naturels sensibles
Concilier jardinage et préservation de la nature
Envie d’adopter un mode de jardinage plus écologique ?
Le Département de l’Essonne vous accompagne à travers
sa 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 a pour but de favoriser la
préservation d’habitats naturels adaptés aux besoins de
la faune et de la flore locale. Ainsi, les Jardins naturels
sensibles contribuent au Réseau écologique départemental
de l’Essonne (REDE), permettant de renforcer la trame “verte”
(nature) et “bleue” (eau) du territoire.
L’inscription aux Jardins naturels sensibles est gratuite,
destinée à tous les particuliers essonniens, que vous
soyez gestionnaire, locataire ou propriétaire (jardin, balcon,
verger, potager…) lors de l’adhésion. Vous bénéficierez d’un
accompagnement pour initier ou améliorer vos pratiques d’entretien et de suivi de votre JNS. Plus
nous serons nombreux, plus notre réseau sera efficace pour préserver l’environnement !

© CENS

Une opération pour tous et un accompagnement privilégié

Le geste naturel
À l’approche des beaux jours, nous
sommes souvent impatients de réinvestir
nos jardins. Or, comme l’indique le dicton,
des gelées tardives peuvent pointer le
bout de leur nez lors des fameux “Saints
de glace”, autrefois fêtés les 11,12 et 13
mai. Plus généralement, c’est toute la
période située sur la première quinzaine
de ce mois qui nécessite une certaine
vigilance !
Les jardiniers devront donc patienter pour
implanter les végétaux les plus sensibles
au froid, et procéder au repiquage des
jeunes plants après cette période.
Paillages, voiles d’hivernage ou tunnels
seront quant à eux autant de moyens de
protection contre ces chutes possibles de
température pour les plantes ayant déjà
élu domicile au jardin.

© M. Daudé

“Avant Saint-Servais, point d’été, après
Saint-Servais, plus de gelée.”
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Le plan
départemental
de randonnée

© CENS

L’Essonne abrite une nature
exceptionnelle offrant mille visages
aux promeneurs. Aux quatre coins de
ce territoire, le Département aménage
des chemins de randonnée pédestre
au travers des paysages naturels,
mais aussi urbains. Dix itinéraires
représentant environ 420 km de
chemins sont balisés, en partenariat
avec le Comité départemental de
randonnée pédestre, Essonne Tourisme
et les collectivités. Des marais aux
plaines agricoles, en passant par les
forêts, toutes les richesses culturelles et
naturelles de l’Essonne vous attendent.

La rando de la saison
Escapades entre Seine et Sénart
Cheminant le long de la Seine, cet itinéraire vous
propose d’alterner entre lieux culturels et espaces
naturels tels que la forêt de Sénart ou encore le Domaine
départemental des Coudrays. Facilement accessibles,
les boucles de randonnée balisées vous feront découvrir
les trésors insoupçonnés de la vallée de la Seine en
Essonne. Trois boucles possibles de 8 à 13 km.

Circuit disponible en carte éco-touristique sur demande
en renvoyant le bulletin de la page suivante.
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Principaux accès
•G
 are d’Évry-Val de Seine
•C
 imetière, chemin de la Guillorie à Étiolles
•F
 aisanderie de la forêt domaniale de Sénart
•R
 ue du Bas de Champrosay, forêt régionale du
Bois Chardon à Draveil
•S
 alle des fêtes, rue Chevalier à Soisy-sur-Seine
•C
 omplexe sportif, rue de Fomont à Ris-Orangis

En savoir +
Demandez notre documentation gratuite pour vous accompagner dans vos balades.
Demandez-la en renvoyant ce bulletin rempli :
> par courrier à :
Département de l’Essonne - DENV/CENS
Hôtel du Département - Boulevard de France
Évry-Courcouronnes - 91012 Évry cedex
> ou par mail :
espaces-naturels-sensibles@cd-essonne.fr
> ou via essonne.fr / rubrique cadre de vie / environnement / patrimoine naturel
Cartes éco-touristiques, cochez-la ou (les) case(s) utile(s) :
 N°1 > Secrets de nature en Essonne
 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
 N°10 > Escapades entre Seine et Sénart
 N°11 > Chemin des sciences et des traditions
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Adresse mail :
Si vous souhaitez être avertis de la mise en ligne des nouveaux programmes dès leur
parution, il vous suffit de communiquer vos nom, prénom et adresse email à l’adresse :
espaces-naturels-sensibles@cd-essonne.fr
*En qualité de responsable de traitement, le Conseil départemental de l’Essonne traite vos données personnelles
(identité, coordonnées…) pour l’envoi de lettres d’actualité. Conformément au chapitre III du RGPD et au chapitre
II du Titre II de la Loi “Informatique et Libertés” réécrite, vous disposez de droits concernant le traitement de vos
données. Vous pouvez, à tout moment, vous désinscrire du service d’envoi de lettres d’actualité en formulant une
demande à l’adresse espaces-naturels-sensibles@cd-essonne.fr
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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,
 animations pour le public scolaire, etc.

contact

espaces-naturels-sensibles@cd-essonne.fr
01 60 91 97 34

Suivez-nous sur

@montauger

montauger.essonne.fr

Nos partenaires

Fontenay-le-Vicomte
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La nature accessible à tous !

