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 constituent un maillon
essentiel du corridor boisé qui borde la vallée de
la Juine. Ce massif forestier a été légué au Département
par un particulier, lui demandant de le protéger et
de l’ouvrir au public.
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Aménagée en 2020, cette forêt offre au visiteur
une diversité d’ambiances végétales et de paysages.
Elle recèle aussi un riche passé au travers de
ses vestiges de carrières, où le grès a été activement
extrait pour la production de pavés.
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La forêt de la Barre se développe sur un promontoire
couronné de grès qui s’avance sur la vallée de la Juine.
En miroir de la butte Saint-Martin, son alter ego sur
le versant opposé, elle forme avec celle-ci
un resserrement caractéristique de la vallée, véritable
« porte » qui s’ouvre au sud sur le pays d’Étampes.
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La nature
dans la poche

Un arbre menaçant, un dépôt de déchets,

Chem

des éventuels problèmes rencontrés lors de
vos balades, l’appli « Veille nature 91 » vous
permet de déclarer ces incidents en ligne.

BALADES
EN ESSONNE

Merci pour votre participation !
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APPLI ANDROID SUR

Landes
Itinéraire de randonnée
du Chemin des sables

Avec cette application, le Département vous invite à (re) découvrir
la diversité insoupçonnée qu’abrite son territoire : forêts, marais,
landes, sites géologiques ou jardins remarquables.
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Vous êtes ici

vers Morigny-Champigny

CONTACT

0

Département de l’Essonne

50 m

Direction de l’Environnement
Conservatoire des Espaces naturels sensibles
Hôtel du Département - Boulevard de France
91012 Évry-Courcouronnes Cedex

Conception : CD91/DENV/CENS & Agence Artegaîa - Crédits iconographiques : InSITU, Artegaïa, Wikimedia Commons, 2020 – © Reproduction interdite sauf autorisation.

Les pentes boisées ponctuées de chaos de blocs de grès
cèdent progressivement la place, sur le sommet de
la butte, à un paysage plus ouvert de landes
à callunes et bruyères. De ce point culminant,
un exceptionnel panorama à 180° se révèle sur
la vallée de la Juine d’où émerge un paysage
insoupçonné, drapé de couleurs chatoyantes
évoluant au ﬁl des saisons.

Téléchargez l’appli
Veille nature 91 !
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Tél. 01 60 91 97 34

espaces-naturels-sensibles@cd-essonne.fr
@Montauger
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Jacinthe des bois

Hyacinthoides non-scripta

Jonquille

Narcissus jonquilla

DÉPARTEMENT
DE L’ESSONNE

essonne.fr

30/04/2020 11:16

