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Découvrez les trésors cachés de l’Essonne grâce à une nouvelle 

application lancée par le Département  

 

 

Forêts, marais, landes, sites géologiques… Le Département de l’Essonne propose une 
nouvelle application mobile gratuite pour faire découvrir au grand public le patrimoine 
naturel insoupçonné du territoire. Baptisée Explor’Essonne, cet outil met à disposition 51 
circuits de randonnées et 38 sites naturels gérés et aménagés par la collectivité.  

En chemin, un mode navigation guide les promeneurs le long de la boucle de randonnée, 
avec des alertes sur les différents sites culturels et patrimoniaux rencontrés : châteaux, 
églises, lavoirs, sites archéologiques… Et pour chaque site naturel, une fiche de présentation 
donne des informations sur la faune, la flore et les paysages.  

Facile d’utilisation, rapide, Explor’Essonne s’adresse à tous les publics : randonneurs 
chevronnés, promeneurs occasionnels et familles, Essonniens ou touristes. Une 
fonctionnalité de filtrage permet ainsi de sélectionner différentes durées et difficultés de 
circuits, des plus courts et faciles accessibles aux enfants aux plus longs réservés aux 
marcheurs plus aguerris.  

L’entrée peut se faire de deux façons : à l’aide d’une liste déroulante ou via une carte qui 
géolocalise les circuits et sites près de chez soi. 

 

 

« Le Département fait d’importants efforts en matière de gestion et de protection 
d’espaces naturels et d’itinéraires de randonnée. Il investit aussi pour développer les 
usages numériques sur l’ensemble du territoire. Explor’Essonne conjugue ces deux 
engagements, en mettant la technologie au service de la protection de notre patrimoine 
vert.  Grâce à cet outil, les Essonniens vont découvrir ou redécouvrir ces pépites 
naturelles, souvent méconnues. Et c’est aussi un moyen de les sensibiliser à la 
préservation de ce cadre de vie qui fait la richesse de l’Essonne. » 

François Durovray, Président du Département de l’Essonne  



 

Une application évolutive 

L’application sera régulièrement mise à jour pour intégrer notamment de nouveaux circuits 
de randonnées et sites naturels. Et, à partir de l’automne, elle sera enrichie avec des jeux 
d’aventure et des parcours de sport de nature.  

 Gratuite, « Explor’Essonne » est disponible sur les plateformes de téléchargement 
Androïd et IOS. 
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« Les Essonniens vont pouvoir apprécier l’ergonomie d’Explor’Essonne, sa facilité 
d’utilisation et son contenu riche. Cette application va aussi nous permettre de toucher 
des publics variés. Les randonneurs, les habitués des sorties en pleine nature tout comme 
les promeneurs moins expérimentés y trouveront en effet des sites ou des itinéraires 
adaptés et à leur portée. Au-delà des Essonniens, cet outil est aussi une vitrine pour faire 
découvrir notre territoire aux touristes et aux visiteurs franciliens ou originaires des 
départements limitrophes. » 

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