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dans tout le département !
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d’annulations
Renseignez-vous
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Des événements dans 140 communes 
en Essonne, il se passe forcément 
quelque chose près de chez vous !

carteevep.essonne.fr

Nettoyage  
de la nature 

Randonnées  
éco-citoyennes 

Ateliers 

Conférences 

Animations



3

Le Président  
du Département 
de l’Essonne

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

En 2020, année particulière, l’opération 
Essonne verte Essonne propre a été fortement 
impactée par la crise sanitaire et le confinement 
du printemps dernier. Malgré ce contexte 
exceptionnel, une centaine d’opérations ont 
été maintenues, dans le respect des règles 
de sécurité. 

Dès le 27 mars 2021, participez aux événe-
ments près de chez vous. Le Département, 
comme chaque année, propose également 
des animations autour de la biodiversité ou 
de la résorption des déchets : chantier de 
nettoyage de la nature, Nature et chocolat 
ou la Journée départementale des Jardins 
naturels sensibles…

Enfin, lors du week-end du 19 et 20 juin, 
plongez dans l’Histoire et marchez dans les 
pas des derniers chasseurs-cueilleurs d’Île-
de-France, lors des Journées internationales 
de l’archéologie à l’Espace naturel sensible 
des Coudrays à Étiolles. 
 

édito

Des événements dans 140 communes 
en Essonne, il se passe forcément 
quelque chose près de chez vous !
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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
8  Les Coteaux de Pierrefite

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

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

  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

5

32 SITES NATURELS AMÉNAGÉS
13 CIRCUITS DE RANDONNÉE

DOMAINES 
DÉPARTEMENTAUX

FORÊTS  
DÉPARTEMENTALES

RÉSERVE NATURELLE  
DES SITES GÉOLOGIQUES  
DE L’ESSONNE

CIRCUITS  
DE RANDONNÉE
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Rendez-vous sur : carteevep.essonne.fr
pour découvrir le détail des animations 
proposées par nos partenaires : 

  Nettoyages de sites,

  Ateliers et conférences sur les déchets  
         et le recyclage (hors nettoyages),

  Animations nature et environnement,

Randonnées éco-citoyennes /sports et 
loisirs.

Cliquez sur la commune qui vous intéresse 
pour retrouver les infos pratiques et les 
dernières mises à jour.
Bonne navigation !

Les animations proposées  
par nos partenaires 
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Les animations du DÉpartement 
de l’essonne

Le Département vous invite, du 27 mars au 20 juin 
2021, à participer à des animations sur l’ensemble 
du territoire essonnien avec les partenaires locaux. 

 Les activités proposées sont gratuites et 
encadrées par les agents du Conservatoire des 
Espaces naturels sensibles du Département de 
l’Essonne. Amoureux de la nature, ils partageront avec 
vous leur passion le temps de quelques heures.

 Ces actions de préservation et de valorisation 
sont financées avec la part départementale de la 
Taxe d’aménagement affectée aux Espaces naturels 
sensibles.

 Conditions d’accès
Afin de satisfaire le plus grand nombre, 4 inscriptions 
par personne et par programme sont permises sur 
l’ensemble des animations sur réservation. Attention, 
l’inscription à la même animation 2 années de suite 
est refusée.
En cas de désistement de votre part, nous vous 
remercions de contacter au plus tôt le CENS au  
01 60 91 97 34. Une autre personne sur liste d’attente 
pourra ainsi profiter de l’animation ! 
Merci pour votre compréhension.

COVID-19
Attention, certains événements pourront être modifiés 
ou annulés selon les conditions sanitaires et les 
directives gouvernementales. Renseignez-vous 
auprès de l’organisateur avant de vous déplacer. 



 Dimanche 28 mars 

LISSES
Dans les coulisses de Montauger 
Le Domaine départemental de Montauger 
vous propose une visite commentée en 
immersion dans l’histoire et la biodiversité 
de ce site étonnant. 
Animation tout public, dès 7 ans
Sur réservation uniquement : 01 60 91 97 34
Durée : 2h, le matin 
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 Dimanche 28 mars 

BRUNOY / MONTGERON
Nationale 6, le grand nettoyage continue !
Venez contribuer au ramassage des 
déchets le long de la RN6, en bordure de 
la Forêt domaniale de Sénart. Une portion 
de la route sera une nouvelle fois fermée 
à la circulation. Nous vous attendons 
avec toute votre motivation pour cette 
opération !
Organisé par la Communauté d’agglo-
mération Val d’Yerres Val de Seine et              
le Département de l’Essonne en partenariat avec le Syndicat intercommunal à vocations 
multiples (SIVOM), le Syndicat intercommunal pour la revalorisation et l’élimination des 
déchets et des ordures ménagères (SIREDOM), l’Office national des Forêts (ONF), le 
Groupe de recherche, d’action et de travail écologiques (GRATE), la Société d’art, histoire 
et archéologie de la vallée de l’Yerres (SAHAVY), la Société de transports automobiles et 
de voyages (STRAV) et la Direction des routes d’Île-de-France (DIRIF). 
Nettoyage tout public
9h, parking du COSEC à Montgeron, au croisement de la RN6 et le RD50 à Brunoy
Durée : 2h. Infos : 01 69 73 73 15

 Dimanche 28 mars 

ÉCHARCON / VERT-LE-PETIT
C’est le printemps dans le marais
Accompagnez les gardes-animateurs du 
Conservatoire départemental des Espaces naturels 
sensibles pour observer la renaissance du marais.  
Animation tout public, dès 7 ans
Sur réservation uniquement : 01 60 91 97 34
Durée : 3h, l’après-midi

mars
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AVRIL

 Samedi 3 avril 

LISSES
Nature et chocolat - chasse aux œufs
Toute l'équipe a veillé la nuit sur le trésor en 
chocolat du Domaine de Montauger. Mais 
l'habileté d'un habitant des lieux a déjoué 
sa vigilance, les œufs ont tous disparus ! 
Retrouvez-les !  
Avec Créations Chocolat.
Animation jeune public, dès 4 ans
Sur réservation uniquement : 01 60 91 97 34
Durée : la journée

 Mercredi 7 et samedi 10 avril 

LISSES 
Les explorateurs de la biodiversité 
Le Domaine départemental de Montauger 
est composé d’une mosaïque d’habitats 
naturels et offre une grande diversité 
d’espèces. Sur le terrain, les enfants 
découvriront ce milieu et les espèces 
associées tel des aventuriers arrivés sur 
des terres vierges… 
Animation jeune public, dès 7 ans 
Sur réservation uniquement : 01 60 91 97 34 
Durée : 2h, l’après-midi 

 Dimanche 11 avril 

LISSES
Dans les coulisses de Montauger 
Le Domaine départemental de Montauger 
vous propose une visite commentée en 
immersion dans l’histoire et la biodiversité 
de ce site étonnant. 
Animation tout public, dès 7 ans
Sur réservation uniquement :  
01 60 91 97 34
Durée : 2h, l’après-midi 
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AVRIL

 Mercredi 14 avril 

LISSES
Mieux connaitre le chancre coloré du 
platane pour mieux le gérer
Pendant cette conférence, vous 
apprendrez à reconnaitre les signes d’une 
infection au chancre coloré du platane 
et les bons gestes à adopter en cas de 
suspicion de ce champignon dans l’arbre. 
Avec FREDON Île-de-France.
Conférence tout public, dès 12 ans
Sur réservation uniquement : 
especesinvasives@cd-essonne.fr
Durée : 1h30, le soir

 Samedi 17 avril  

BALLANCOURT-SUR-ESSONNe  
Un sol vivant dans mon jardin 
Les sols fertiles existent grâce aux habitants 
qui les peuplent. Sans eux, humains, animaux et 
plantes ne pourraient survivre ! Préservons cette 
vie souterraine, notamment dans nos jardins. 
Avec l’association Le sens de l’Humus. 
Conférence tout public, dès 12 ans 
Sur réservation uniquement : 01 60 91 97 34 
Durée : 2h, l’après-midi 

 Samedi 17 avril 

LISSES 
Le castor, les dents de la rivière 
Le castor est de retour en Essonne et 
c’est une bonne nouvelle ! Découvrez cet 
animal fascinant et attachant. 
Avec l’Office français de la biodiversité.
Conférence tout public, dès 12 ans 
Sur réservation uniquement : 01 60 91 97 34
Durée : 2h, le soir
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AVRIL

 Dimanche 18 avril 

CHAMPCUEIL
Fashion week : amphibiens et botanique
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 !
Animation tout public, dès 8 ans
Sur réservation uniquement : 01 60 91 97 34
Durée : 3h, l’après-midi

 Mercredi 21 avril 

ÉTAMPES / SAINT-HILAIRE
Les richesses de Pierrefitte 
La Réserve géologique vous invite à une 
promenade sur les coteaux calcaires 
entre Étampes et Saint-Hilaire. Ce milieu 
naturel singulier cache des sables et des 
fossiles vieux de 30 millions d’années. 
Puis, au cours d’un atelier de tamisage, 
vous pourrez observer les rares et précieux 
faluns de Pierrefitte.
Animation et atelier tout public 
Sur réservation uniquement : 01 60 91 97 34
Durée : 3h, l’après-midi

 Dimanche 18 avril 

LISSES
Suivi écologique participatif  
Les oiseaux de Montauger
Afin de mieux protéger les milieux naturels, 
nos équipes effectuent régulièrement des 
inventaires écologiques. Nous vous invitons à 
participer à l’un d’entre eux. À vos jumelles !
Suivi naturaliste tout public, dès 12 ans
Sur réservation uniquement : 01 60 91 97 34
Durée : 2h, le matin 
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 Samedi 24 avril 

LISSES 
Journée départementale des Jardins 
naturels sensibles (JNS)
Cet événement réunit tous ceux qui souhaitent accueillir la nature chez 
eux. Avec le Conservatoire botanique national du bassin Parisien, le 
Syndicat de l’Orge, les associations J'adopte un potager, Connaître et 
protéger la nature Val de Seine et Anima'Terre.
À 9h : visite commentée des jardins pédagogiques et partagés de Vert-le-Petit
 Sur réservation uniquement : 01 60 91 97 34
À partir de 10h45 : Domaine départemental de Montauger, RD 153, à Lisses
Conférence, animations et ateliers sur réservation : 
01 60 91 97 34. Durée : la journée

 Dimanche 25 avril 

LISSES 
Les 5 sens en éveil 
Cette journée est placée sous le signe de 
la relaxation et du bien-être. Le matin, vous 
profiterez d’un cours de relaxation, puis 
découvrirez la nature, en alternance avec du 
yoga l’après-midi. Matin, après-midi ou journée 
complète (repas tiré du sac à prévoir). Avec 
l’association Yoga et Relaxation Indigo.
Animation tout public, dès 12 ans
Sur réservation uniquement : 01 60 91 97 34
Durée : la journée

 Dimanche 2 mai 

LISSES
Initiation à la photo nature 
Vous faites vos tous premiers pas dans 
la photo nature ? Cet atelier débutant est 
fait pour vous. Avec votre appareil photo, 
découvrez le Domaine de Montauger, en 
vous initiant à la photo naturaliste.
Atelier tout public, dès 12 ans
Sur réservation uniquement : 
01 60 91 97 34
Durée : 3h, le matin 
Appareils photo non fournis
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 Dimanche 9 mai 

VILLENEUVE-SUR-AUVERS
Histoire d’une falaise… 
Les anciennes carrières de Villeneuve-sur-
Auvers vous font voyager dans le temps  : 
au cœur de paysages façonnés par la 
main humaine, des gisements de grès 
abritent aujourd’hui un patrimoine naturel 
surprenant et inattendu.
  Animation tout public 
Sur réservation uniquement : 01 60 91 97 34
Durée : 2h30, la matinée

 Dimanche 9 mai 

LISSES
Dans les coulisses de Montauger 
Le Domaine départemental de Montauger 
vous propose une visite commentée en 
immersion dans l’histoire et la biodiversité 
de ce site étonnant. 
Animation tout public, dès 7 ans
Sur réservation uniquement : 01 60 91 97 34
Durée : 2h, l’après-midi 

 Mercredi 12 mai 

LISSES 
La nature par les sens 
Et si on découvrait la nature qui nous 
entoure d’une autre manière ? Avec les 
mains, les oreilles, le nez, les enfants 
exploreront leur environnement en 
aiguisant leurs sens.
Animation jeune public, dès 5 ans 
Sur réservation uniquement : 01 60 91 97 34
Durée : 2h, l’après-midi 
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mai

 Samedi 15 mai 

LISSES 
Rencontre avec Rémi Masson 
Rémi Masson, spécialiste de la 
photographie subaquatique en eau 
douce, vous invite à partager les 
secrets de la vie qui se cache sous la 
surface.
Conférence tout public, dès 12 ans 
Sur réservation uniquement :  
01 60 91 97 34
Durée : 2h, le soir

 Samedi 15 mai 

DRAVEIL 
Immersion dans un Jardin naturel sensible  
Valérie, adhérente de l’opération Jardins 
naturels sensibles (JNS) du Département de 
l’Essonne, vous accueille pour vous présenter 
ses actions en faveur de la nature en ville.  
Un moment d’échange avec une passionnée ! 
Animation tout public, dès 12 ans 
Sur réservation uniquement : 01 60 91 97 34 
Durée : 2h, le matin

 Dimanche 16 mai 

LISSES
Suivi écologique participatif  
Les oiseaux de Montauger
Afin de mieux protéger les milieux 
naturels, nos équipes réalisent 
régulièrement des inventaires 
écologiques. Nous vous invitons à 
participer à l’un d’entre eux. À vos 
jumelles ! 
Suivi naturaliste tout public, dès 12 ans
Sur réservation uniquement : 
01 60 91 97 34
Durée : 2h, le matin 
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mai

 Samedi 22 mai 

LISSES 
Art floral
Feuilles, fleurs, herbes décoratives, bois, écorces… 
Exprimez votre créativité pendant cet atelier de 
créations florales. Accompagné d’une spécialiste 
passionnée, vous apprendrez à réaliser de jolies 
compositions florales à partir d’éléments naturels. 
Avec l’association Variation florale. 
Animation tout public, dès 12 ans 
Sur réservation uniquement : 01 60 91 97 34
Durée : 1h, le matin 

 Samedi 22 mai 

PUISELET-LE-MARAIS 
La flore des pelouses sèches 
Les orchidées et de nombreuses espèces 
végétales et animales ont élu domicile dans 
les pelouses sèches du Gâtinais. 
Animation tout public, dès 12 ans
Durée : 2h, l’après-midi
Sur réservation uniquement : 01 60 91 97 34

 Dimanche 23 mai 

LISSES 
Dans les coulisses de Montauger 
Le Domaine départemental de Montauger 
vous propose une visite commentée en 
immersion dans l’histoire et la biodiversité 
de ce site étonnant. 
Animation tout public, dès 7 ans
Sur réservation uniquement : 01 60 91 97 34
Durée : 2h, l’après-midi 

Fête de 
la nature 
du 19 au 23 

mai
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mai

 Mercredi 26 mai et samedi 29 mai 

LISSES
Libellules et compagnie
Au beau milieu des prairies de Montauger, 
on trouve de nombreuses libellules 
et d’autres petites bêtes. Les enfants 
pourront s’initier entre autres à la 
reconnaissance des insectes qui peuplent 
ces espaces protégés.
Animation jeune public, dès 5 ans
Sur réservation uniquement : 01 60 91 97 34
Durée : 2h, l’après-midi (le 26) et le matin  
(le 29) 

 Samedi 29 mai 

MILLY-LA-FORÊT
Ambroisie et Frelon asiatique : mieux les 
connaître pour mieux les gérer
Face à l’Ambroisie à feuilles d’armoise et 
au Frelon asiatique, deux espèces invasives 
problématiques sur notre territoire, 
adoptez les bons gestes. Avec FREDON 
Île-de-France et le Parc naturel régional du 
Gâtinais français.
Conférence tout public, dès 12 ans
Sur réservation uniquement : especesinvasives@
cd-essonne.fr et en visioconférence
Durée : 1h30, l’après-midi

 Dimanche 30 mai 

LISSES
Suivi écologique participatif - 
Les odonates de Montauger
Les mares et les marais offrent des milieux 
propices à l’identification des différentes 
espèces d’odonates. Bienvenue à cet 
inventaire des libellules et demoiselles du 
Domaine de Montauger ! 
Suivi naturaliste tout public, dès 12 ans
Sur réservation uniquement : 01 60 91 97 34
Durée : 2h, l’après-midi
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juin

 Samedi 5 juin 

CHAUFFOUR-LÈS-ÉTRÉCHY
Chaux must go on… 
À l’origine du nom de Chauffour, le site 
géologique du Coteau des Verts Galants 
abrite les vestiges d’anciennes carrières 
de calcaires à chaux. Les agents de la 
Réserve géologique vous guident dans 
ces milieux naturels qui ont aujourd’hui 
succédé au paysage autrefois dépouillé 
par l’extraction des roches. 
Animation tout public 
Sur réservation uniquement : 01 60 91 97 34
Durée : 2h30, le matin

 Dimanche 6 juin 

ÉTAMPES
Fleurs et papillons de Pierrefitte 
Les pelouses calcicoles de ce coteau sont 
un précieux refuge pour de nombreuses 
espèces végétales, accompagné d’une 
faune singulière. Le monde des papillons 
vous attend…
Animation tout public, dès 12 ans
Durée : 2h, le matin
Sur réservation uniquement : 01 60 91 97 34

 Samedi 5 juin 

SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON
À la découverte des insectes utiles de nos 
jardins
Éric, adhérent Jardins naturels sensibles, 
fabrique des abris pour les insectes. En 
compagnie de ce passionné, suivez la vie 
des abeilles solitaires et autres petites 
bêtes de nos jardins. Il vous donnera 
envie d’agir pour la biodiversité !
Animation tout public, dès 12 ans
Sur réservation uniquement : 01 60 91 97 34 
14h, lieu indiqué à la réservation
Durée : 2h



 Dimanche 6 juin 

LISSES
Suivi écologique participatif 
Les reptiles de Montauger 
Les serpents fascinent autant qu’ils 
effraient. Glissez-vous sous leur 
manteau d’écailles, et découvrez ces 
animaux exceptionnels en participant à 
cet inventaire.
Suivi naturaliste tout public, dès 12 ans
Sur réservation uniquement : 01 60 91 97 34
Durée : 2h, l’après-midi
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juin

 Mercredi 9 juin 

LISSES
Ornithologues en herbe 
Le Domaine départemental de Montauger 
est un lieu idéal en Essonne pour observer 
les oiseaux dans leur milieu naturel. 
Animation jeune public, dès 7 ans
Sur réservation uniquement : 01 60 91 97 34
Durée : 2h, l’après-midi

 Samedi 12 juin 

LISSES
Parlez-moi d’anoures et autres batraciens  
Crapauds, grenouilles, tritons sont sortis de leur 
léthargie hivernale, il est temps d’assurer leur 
descendance. En compagnie d’une spécialiste, 
vous serez incollable sur ces animaux ! 
Avec Françoise Serre-Collet, médiatrice 
scientifique au Museum national d’Histoire 
naturelle.
Conférence tout public, dès 12 ans
Sur réservation uniquement : 01 60 91 97 34
Durée : 2h, le soir
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juin

 Dimanche 13 juin 

LISSES
Dans les coulisses de Montauger 
Le Domaine départemental de Montauger 
vous propose une visite commentée en 
immersion dans l’histoire et la biodiversité 
de ce site étonnant. 
Animation tout public, dès 7 ans
Sur réservation uniquement : 01 60 91 97 34
Durée : 2h, l’après-midi 

 Samedi 19 et dimanche 20 juin 

ÉTIOLLES
Journées internationales de l’archéologie  
Au temps des Magdaléniens  
Découvrez le chantier de fouilles 
départemental à Étiolles, l’un des sites 
magdaléniens les mieux préservés d’Europe. 
Conférences, visites guidées, exposition, 
projection, ateliers tout public 
14h, accès avenue de la Fontaine au Soulier et 
boulevard Charles de Gaulle
Programme complet : 01 60 91 16 93 
Réservation balade commentée avec les gardes-
animateurs (dimanche uniquement) sur place

 Samedi 3 juillet 

LISSES
1001 lumières au Domaine départemental de 
Montauger
Pour cette journée festive, profitez des 
balades en calèche ou en barque, animations, 
expositions et autres déambulations. À la nuit 
tombée, le parc s’illuminera de 1001 lumières !
Animations, ateliers et spectacles tout public, 
programme dans le prochain Rendez-vous 
nature en Essonne.
18h à minuit, au Domaine départemental de 
Montauger, RD153, Lisses

À NOTER DANS VOS AGENDAS ! 
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Cette campagne peut être 
utilisée librement et permet de 
communiquer sous une même  
« bannière essonnienne  . 
N’hésitez pas à diffuser très 
largement ces supports dans vos 
différents réseaux en téléchargeant 

le kit de communication sur www.essonne.fr/no-dechets.
Vous y retrouverez également des informations pratiques sur 
la lutte contre les dépôts sauvages. 

Le dépôt de déchets sauvages,
c’est jusqu’à 75 000 € d’amende 

et 2 ans de prison.

Alors, content 
de son chantier ?

essonne.fr/no-dechets
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240-352 NO DÉCHETS DÉPARTEMENT .indd   10 05/03/2019   10:09

STOP AUX 

DÉCHETS !
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BIEN TRIER SES DÉCHETS EN ESSONNEBIEN TRIER SES DÉCHETS EN ESSONNE
Depuis le 1er janvier 2019, le tri a été simplifié en Essonne : tous les 
emballages (papiers, cartonnés, métalliques, plastiques) sont à jeter, 
vides et en vrac, dans la poubelle de tri sélectif. 
Vous avez un doute concernant un déchet ?
Le site https://www.consignesdetri.fr/ vous indiquera où jeter chaque 
déchet selon la commune où vous vous trouvez.

Réponses : 1-A, 2-C, 3-A, 4-B, 5-A, 6-A, 7-B.

jEu - jEu - Relier les déchets à la bonne poubelle !

A-Tri sélectif

B- Ordures
      ménagères

C- Déchèterie

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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Bienvenue 
au Domaine départemental de Montauger
Maison de l’environnement de l’Essonne 

Respirez ! 
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Le printemps est là et le parc retrouve des couleurs !
Profitez des 20 hectares du domaine et de ses milieux 
naturels variés entre patrimoine historique et nature. 

Les expositions à découvrir à la maison de l’environne-
ment de l’Essonne :

• « Plumes noctambules »  
d’Aurélien Agnus
Une incursion dans le 
monde des rapaces 
nocturnes, prédateurs 
silencieux de la nuit.

• « Immersion en eau 
douce » de Rémi Masson 
Plongez sous la surface 
et découvrez la vie qui s’y 
trame, brochets, silures, 
castor, et amphibiens vous 
dévoilent leurs vies aqua-
tiques.

Visites guidées « Dans les 
coulisses de Montauger » 
28 mars / 11 avril / 9 mai / 
23 mai / 13 juin 2021 

Suivi écologique 
participatif :
18 avril / 16 mai (oiseaux) / 
 30 mai (odonates) / 6 juin 
(reptiles)

Horaires d’ouverture pour 
la période
1er mars > 30 avril 
Maison de l’environnement  
(accueil & expositions) :  
mercredi, samedi et 
dimanche, 13h - 17h
Parc : du mercredi au 
dimanche, 9h - 17h

1er mai > 30 juin 
Maison de l’environnement  
(accueil & expositions) : 
mercredi, samedi et 
dimanche, 13h - 18h
Parc : du mercredi au 
dimanche, 9h - 18h

 RD 153, entre Lisses et Mennecy
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ENSEMBLE,  
VEILLONS SUR LA NATURE ! 
Un arbre à terre, un dépôt de déchets sauvages, des 
détériorations sur des équipements…
Afin de nous faire part d’éventuels problèmes rencontrés 
lors de vos balades, l’appli « Veille nature 91» vous 
permet de déclarer ces incidents en ligne. 
Le Conservatoire des Espaces Naturels Sensibles 
s’engage à vous répondre dans les meilleurs délais et à 
traiter le problème selon ses possibilités d’intervention. 

Rendez-vous également sur le site essonne.fr, rubriques 
cadre de vie / environnement / patrimoine naturel / 
Ayez la nature participative.
Renvoyez-nous votre fiche à :
espaces-naturels-sensibles@cd-essonne.fr 

Merci pour votre participation !
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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 treize 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. 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.

Le site géologique à découvrir 
La Carrière des Cailles
Ce géosite abrite un beau patrimoine naturel et historique qui nous informe sur la géographie et 
l’environnement de notre région. Il y a 29,5 millions d’années, une mer occupait le Bassin parisien.
À sa disparition, elle a laissé les traces de son passage encore visibles aujourd’hui ici. 
Enfouie sous les sables de Fontainebleau et le calcaire d’Étampes, cette ancienne carrière présente 
une strate unique en Essonne, formée d’une roche que les géologues nomment “poudingue”. 
Cette formation sédimentaire est issue de la silicification d’un cordon de galets marins.
Au XVIIIe siècle, ces galets, appelés localement cailles, furent intensivement exploités pour 
l’aménagement paysager des jardins romantiques du proche château de Méréville.
 Site en accès libre : impasse des Cailles, hameau de Boigny, commune du Mérévillois
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Le plan départemental de randonnée 
L’Essonne se prête aisément à la randonnée : avec ses nombreux sites naturels 
préservés, le Département propose 12 itinéraires, soit plus de 450 km de chemins 
balisés, en partenariat avec le Comité départemental de randonnée pédestre, le 
Comité départemental du tourisme et les collectivités. Des marais aux plaines 
agricoles, en passant par les forêts, évadez-vous en Essonne !

LA RANDO DE LA SAISON
Le chemin des marais
Avec plus de 800 hectares, les marais des basses 
vallées de l’Essonne et de la Juine représentent la plus 
grande zone humide du département. À travers ses 
paysages nuancés, cette boucle de randonnée vous 
conduit tantôt en fond de vallée, tantôt sur les coteaux. 
En suivant le parcours de la rivière, roselières, châteaux, 
moulins, lavoirs et prairies se succèdent.
> Distance : 27 km (raccourcis ou variantes possibles)
> Balisage : suivre les marques bleues

Circuit disponible sur l’appli « Balades en Essonne »  
ou en carte éco-touristique sur demande à  
espaces-naturels-sensibles@cd-essonne.fr

Disponible sur l’appli Balades en Essonne

BALADES  
EN ESSONNE



2727

LES JARDINS NATURELS SENSIBLES
Conciliez jardinage et préservation de la 
nature
Envie d’adopter une démarche 
écologique au jardin ? Le Département 
de l’Essonne vous accompagne à travers 
son action Jardins naturels sensibles 
(JNS). Elle vous permettra de découvrir 
de nouvelles pratiques afin d’aider la 
biodiversité à reconquérir nos villes 
notamment.
Participez au Réseau écologique du 
Département de l’Essonne
Les Jardins naturels sensibles 
contribuent au Réseau écologique 
départemental de l’Essonne (REDE), 
permettant de renforcer la Trame 
verte et bleue du territoire : avec nous, 
vous œuvrez concrètement pour la 
préservation de la nature.
Une opération pour tous et un 
accompagnement privilégié
L’inscription est une démarche 
volontaire et gratuite, destinée à tous les 
particuliers essonniens : gestionnaire, 
locataire ou propriétaire d’un jardin, d’un 
balcon, d’un verger ou d’un potager. 

LE GESTE NATUREL 
Au printemps, tout redémarre !
Avec l’arrivée des beaux jours, la 
nature s’éveille à nouveau : les oiseaux 
s’affairent à construire leurs nids et 
nourrir leur progéniture, les pollinisateurs 
(abeilles, bourdons, papillons…) 
recherchent du nectar, les lézards 
des murailles se réchauffent sous les 
premiers rayons de soleil… Toute cette 
vie ne demande qu’une chose : pouvoir 
se développer en paix. Aidez-la en 
conservant leur habitat, simplement en 
limitant au maximum la tonte de l’herbe, 
la taille des arbres et arbustes, etc. 

+ Infos et adhésion : 
essonne.fr, rubrique Cadre de vie
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En savoir +
Demandez notre documentation gratuite pour vous accompagner dans vos balades. 
Demandez-la en renvoyant ce bulletin rempli :

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

>  ou mail : espaces-naturels-sensibles@cd-essonne.fr
>  ou essonne.fr / rubrique cadre de vie / environnement / patrimoine naturel 

Cartes éco-touristiques, cochez la ou (les) case(s) utile(s) : 

 N°1 > 20 lieux pour tout savoir sur l’environnement
 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

Nom - Prénom :  ...............................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................
Code postal : ......................................................................................................................................
Ville :  ...................................................................................................................................................
Adresse mail :  ...................................................................................................................................

Si vous souhaitez être averti 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 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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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 2 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 les groupes 
de 15 personnes minimum

- animations pour le public scolaire, etc.

Contact
espaces-naturels-sensibles@cd-essonne.fr
01 60 91 97 34
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On ne mégotte pas  
avec l’environnement ! 

Jeter des mégots de cigarettes,  
c’est polluer 12 années et 135 euros d’amende.

ON NE MEGOTE PAS - MAG 210-280  V03.indd   1ON NE MEGOTE PAS - MAG 210-280  V03.indd   1 12/03/2021   16:3012/03/2021   16:30
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