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Une nouvelle saison débute, avec un programme 
varié, tant en évènements qu’en sorties nature, 
afin de vous faire passer de bons moments sur les 
sites naturels de notre beau territoire essonnien.
Le samedi 3 juillet, un rendez-vous particulier vous 
attend pour cette édition de la Fête des 1001 lumières, 
au Domaine départemental de Montauger. La Maison 
de l’environnement de l’Essonne sera heureuse 
d’accueillir son parrain, Allain Bougrain-Dubourg, 
ancien journaliste, protecteur de l’environnement 
et fervent défenseur de la biodiversité depuis de 
nombreuses années.
Ce sera aussi l’occasion de participer à de nom-
breuses animations pour tous les âges (découverte 
de la nature, jeux, spectacles musicaux, balades en 
barques ou en calèche…), lors de cette soirée au 
sein d’un magnifique écrin de verdure.
Retrouvez-nous également pour l’inauguration du 
nouveau site géologique de la Grouette des Buis, 
pour les journées départementales du patrimoine 
géologique, le samedi 9 octobre.
Enfin, n’oubliez pas le mois des sports de nature 
en Essonne, du samedi 8 septembre au dimanche 
17 octobre.
Grâce à son patrimoine naturel, le Département de 
l’Essonne vous souhaite un bel été !

Le Président du Département de l’Essonne

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

édito
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Raconte-moi la TERRE, regards croisés sur le Gâtinais français 
et le Sud-Ouest Essonne est un ouvrage des éditions Arelys 
associant Marie-Lys Hagenmüller, Aurélien Petit, Quentin Kheyap, 
les photographes, et l’auteure Pauline Métais pour les textes. 

Ce recueil de photographies nous montre la beauté de la 
faune et de la flore, mais également la diversité des terroirs du 
Gâtinais et du Sud-Ouest essonnien. Il présente les spécificités 
de ces territoires agricoles ainsi que les différentes cultures 
pratiquées. On retrouvera des portraits d’artisans de la terre et 
de commerçants, qui font vivre ces terroirs dans le respect de 
l’environnement.

Raconte-moi la terre

COVID-19
Pour votre santé et celle de votre entourage, 

respectez les gestes barrières pendant 
les activités proposées dans ce guide.

Protégez-vous, protégeons-nous ! 
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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
10 La Grouette des Buis

  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

32 SITES NATURELS AMÉNAGÉS

15 CIRCUITS DE RANDONNÉE
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DÉPARTEMENTAUX

FORÊTS  
DÉPARTEMENTALES

RÉSERVE NATURELLE  
DES SITES GÉOLOGIQUES  
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Les Espaces 
Naturels Sensibles et 
circuits de randonnée 
en Essonne

Domaine départemental  
de Montauger, RD153 
à Lisses  
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ÉVÉNEMENTS

1001 lumières à Montauger Sam. 3 juil. Domaine départemental 
de Montauger 10

Journée mondiale des serpents
À l’affût des reptiles Sam. 17 juil. La Ferté-Alais 13

Nuit internationale de la chauve-souris Sam. 28 août Domaine départemental 
de Montauger 17

Journées européennes du Patrimoine Sam. 18 et 
dim. 19 sept.

Domaine départemental 
de Montauger 18

Le mois des sports de nature en Essonne Du sam.18 sept. au 
dim.17 oct.

Corbeil-Essonnes, 
Champcueil, Étampes 19

Randos durables 2021 Paris-Saclay
Randonnée dans la Vallée de la Mérantaise Sam. 25 sept. Gif-sur-Yvette 20

Journée départementale du patrimoine géologique Sam. 9 oct. Chalo-Saint-Mars / 
Saint-Hilaire 22

Le jour de la nuit Sam. 9 oct. Le Mérévillois 23

Journée départementale des Jardins naturels sensibles 
(JNS) Dim. 10 oct Domaine départemental 

de Montauger 24

Randos durables 2021 Paris-Saclay
À la découverte du bois des Gelles Mer. 13 oct. Villebon-sur-Yvette 25

JEUNE PUBLIC

Mademoiselle libellule Sam. 10 juil. Domaine départemental 
de Montauger 12

Tous à la pêche ! Dim. 11 juil.,
dim. 29 août

Domaine départemental 
de Montauger 12

Un trésor à Montauger Mer. 21 juil., 
mer. 25 août

Domaine départemental 
de Montauger 13

La vie des insectes Mer. 11,
mer. 18 août

Domaine départemental
de Montauger 16

La nature en contes et légendes Sam. 21 août Domaine départemental 
de Montauger 16

Balade buissonnière Mer. 15 sept. Domaine départemental 
de Montauger 18

Escalade aux Grands Avaux Mer. 22 sept. Champcueil 20

Apprentis pisteurs Dim. 26 sept. Fontenay-le-Vicomte 21

Explorateurs de la biodiversité Dim. 26 sept. Domaine départemental 
de Montauger 21

Tout sur les arbres Mer. 29 sept. Domaine départemental 
de Montauger 21

Un refuge pour les oiseaux de nos jardins Sam. 2 oct. Domaine départemental 
de Montauger 22

Le monde merveilleux des oiseaux Mer. 13 oct. Domaine départemental 
de Montauger 24

La nature par les sens Mer. 20 oct., 
sam. 23 oct.

Domaine départemental 
de Montauger 25

CONFÉRENCES

Vers une pensée écologique positive Sam. 3 juil. Domaine départemental 
de Montauge 11

Les supers pouvoirs des petites bêtes Ven. 3 sept. Domaine départemental 
de Montauger 17

Leur avenir est entre nos mains Sam. 16 oct. Domaine départemental 
de Montauger 25

SORTIE ET ATELIERS NATURE

Arbres des villes et jardins Dim. 4 juil. Lieu communiqué lors  
de la réservation 11

Sur les flots de l’Essonne Mer. 7 juil. Ballancourt-sur-Essonne 12

Initiation à la lecture de paysage Sam 17 juil. Domaine départemental  
de Montauger 13

Le chemin des sables : à la découverte 
de la géodiversité essonnienne… Sam. 24 juil. Auvers-Saint-Georges/ 

Villeneuve-sur-Auvers 14

Dans les coulisses de Montauger
Sam. 24 juil., dim. 1er 
août, sam. 11 sept., 
dim. 17 oct

Domaine départemental 
de Montauger 14

Balade au fil de l’eau Dim. 25 juil.,  
dim. 22 août

Domaine départemental 
de Montauger 14

Le B.A.BA du compostage Sam. 31 juil. Domaine départemental 
de Montauger 15

Atelier photo : Montauger au lever du jour Sam 7 août Domaine départemental 
de Montauger 15

Vous avez dit botanique ? Dim. 8 août Écharcon 15

Les plantes qui nous soignent Sam. 14 août Domaine départemental 
de Montauger 16

Aux grès des coteaux de Pierrefitte Sam. 28 août Saint-Hilaire 17

Échappez-vous sur le chemin des marais Dim 12 sept. Écharcon / Lisses 18

Tendez l’oreille Mar. 21 sept. Boutigny-sur- Essonne 19

Suivi écologique participatif - Les oiseaux de Montauger Sam. 25 sept.,
dim. 24 oct.

Domaine départemental 
de Montauger 20

Photos d’automne Dim. 3 oct. Domaine départemental 
de Montauger 22

Promenade contée et musicale aux Marais de Misery Dim. 3 oct. Écharcon 22

CHANTIER-NATURE

Chantier d’arrachage Ambroisie Dim. 4 juil. Maisse 11
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Deux Espaces naturels sensibles  
à découvrir

L’été est de retour, saison d’abondance, de soleil, aux parfums de vacances… Une splendide 
occasion de profiter d’une flânerie dans les 20 hectares de nature qui mélangent patrimoines 
historique et écologique, et de faire une visite à la Maison départementale de l’environnement.

Respirez au Domaine 
départemental De Montauger !

Domaine départemental  
du Coteau de Montblin 
Surplombant la vallée de l’Essonne d’une 
trentaine de mètres, le coteau de Montblin 
offre de beaux panoramas qui s’étendent 
jusqu’aux collines du Gâtinais. En bordure 
du plateau de Brie, ce versant a été érodé 
au cours des millénaires par la rivière 
Essonne. Le paysage se compose de 
nombreuses friches qui abritent insectes 
et orchidées. Des moutons et des chèvres 
contribuent à leur entretien écologique. 
Dans les haies, vous apercevrez sans 
doute d’anciennes vignes devenues 
sauvages : elles rappellent l’existence de 

vignobles sur ces pentes depuis le Moyen-
Âge. Une coupe géologique aménagée 
permet d’observer les différentes roches 
qui composent le sous-sol du coteau.

Domaine départemental  
et communal de la Justice  
Au nord du Gâtinais français, l’Espace 
naturel sensible de la Justice couvre plus 
de 50 hectares en bordure de la vallée de 
l’Essonne. Composé d’une riche palette 
de boisements, d’anciennes carrières, 
de friches et d’espaces agricoles, ce site 
recèle un patrimoine naturel, paysager, 
historique et géologique particulièrement 
diversifié. Très dégradé pendant plusieurs 
décennies, ce lieu est désormais protégé. 
C’est aujourd’hui l’un des sites abritant la 
plus grande diversité en espèces animales 
et végétales de l’Essonne ! Commencez 
par une visite à la ferme pédagogique. 
Puis des allées guideront vos pas vers 
différents belvédères d’où vous pourrez 
“lire” ces paysages où l’homme a laissé sa 
marque depuis des siècles.

EXPOSITIONS
Leur avenir est entre nos mains 
par Sabine Bernert 
Tout autour du monde, à chaque instant, des 
femmes et des hommes livrent bataille pour 
préserver la biodiversité menacée, un focus sur 
ces héros et les espèces qu’ils protègent

Raconte-moi la terre  
par ML Hagenmuller - Q. Kheyap - A. Petit
Le Gâtinais et le Sud-Ouest essonnien sont 
des territoires mêlant agriculture et patrimoine 
naturel. Cette exposition propose un voyage 
à travers ces paysages, ces cultures, mais 
aussi la beauté de la faune et de la flore, 
et des portraits d’artisans de la terre et de 
commerçants.

Les oiseaux de nos jardins  
par Éducanature 
Une découverte des oiseaux de nos jardins à 
travers le regard artistique des photographes 
amateurs de l’association Educanature.

VISITES GUIDÉES 
”Dans les coulisses de Montauger” 
24 juil., 1er août, 11 sept., 17 oct. 
Le Domaine départemental de Montauger 
possède une richesse historique et naturelle à 
découvrir, entre secrets du château et marais 
de la basse vallée de l’Essonne... 
Journées européennes du patrimoine  
18 et 19 sept.

SUIVIS ÉCOLOGIQUES PARTICIPATIFS
Les animateurs organisent des inventaires 
pour la préservation du site. Participez à l’un 
d’entre eux, en vous mettant dans la peau d’un 
naturaliste !   
25 sept. et 24 oct. (spécial oiseaux)

HORAIRES D’OUVERTURE 
Du 1er juillet au 31 août  
Maison de l’environnement (accueil et expos) : 
mercredi et week-end, 13h > 19h 
Parc : du mercredi au dimanche, 9h > 19h 
Du 1er septembre au 31 octobre 
Maison de l’environnement (accueil et expos) : 
mercredi et week-end, 13h > 18h 
Parc : du mercredi au dimanche, 9h > 18h
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JUILLET

 Samedi 3 juillet 

LISSES

1001 lumières à Montauger
Le premier rendez-vous de ce programme estival fête l’été au Domaine départemental 
de Montauger ! Au programme : balades en calèche, promenades en barques, 
illuminations et festivités à la nuit tombée, ateliers pour enfants, animations musicales, 
spectacles...

Un instant incontournable : Allain Bougrain-Dubourg, Président de la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux (LPO) depuis 1986, deviendra officiellement le parrain du 
Domaine départemental de Montauger.

Poussez la porte de la Maison de l’environnement pour y découvrir ses nouvelles 
expositions.

   18h > minuit 
Accès libre et gratuit 
Plus d’infos : 01 60 91 97 34 
Conseils pratiques : 
Parkings sur place. Stationnement possible gare RER D station Mennecy  
(10 min à pied du Domaine). 
Restauration sur place, halle de pique-nique couverte. 
 

Fermeture au public tout le week-end en dehors des horaires de cet événement.  
En cas d’intempéries, la soirée sera annulée.!

 Dimanche 4 juillet 

MAISSE

Chantier d’arrachage Ambroisie
Ce chantier vous sensibilise à l’Ambroisie à 
feuilles d’Armoise, espèce invasive émergente 
sur notre territoire. Cette action citoyenne sera 
utile pour la préservation de la biodiversité et de 
la santé. Avec FREDON Île-de-France.

  Tout public, dès 12 ans 
Sur réservation, par mail especesinvasives@cd-
essonne.fr 
Durée : 2h, le matin

 Dimanche 4 juillet 

Lieu communiqué à la réservation

Arbres des villes et jardins 
Que savez-vous des arbres ? Cet atelier 
participatif s’intéresse à leur entretien et à 
leurs pathologies, tout en vous initiant aux 
rudiments de l’arbre ornemental au jardin. 
Avec les animateurs des JNS.

  Animation tout public, dès 16 ans  
Sur réservation : 01 60 91 97 34  
Durée : 2h, l’après-midi©
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 Samedi 3 juillet 

Lisses

Vers une pensée écologique 
positive
Loin des discours dramatiques, cet instant 
d’échange autour d’une écologie bienveillante 
est comme un message d’espoir pour les 
générations futures. Avec Patrick Scheyder 
(auteur, pianiste, concepteur de spectacle 
sur la biodiversité), Allain Bougrain-Dubourg 
(journaliste et Président de la LPO),  
Jean-Philippe Siblet (expert scientifique), 
et Sabine Bernert (auteur, photographe 
naturaliste et conférencière).

  Conférence tout public, dès 12 ans 
Sur réservation au 01 60 91 97 34 
Durée : 1h, fin d’après-midi
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 Samedi 17 juillet 

LA FERTÉ-ALAIS

JOURNEE MONDIALE DES SERPENTS 
À l’affût des reptiles
Le monde de ces animaux rampants mérite 
que l’on s’y intéresse ! Ces êtres mal-aimés ont 
toujours été une source de mystère… Apprenez 
à les connaître et à les identifier. Avec la Société 
herpétologique de France.

  Animation tout public, dès 10 ans 
Sur réservation : 01 60 91 97 34 
Durée : 3h, la matinée

 Samedi 10 juillet 

LISSES

Mademoiselle libellule
Épuisette à la main, les enfants 
partent à la découverte des 
Odonates. Comment distinguer 
une vraie libellule d’une 
demoiselle ? Quel est leur rôle 
dans l’écosystème ? Avec les 
animateurs des ENS.

  Animation jeune public, dès 7 ans 
Sur réservation : 01 60 91 97 34 
Durée : 2h, l’après-midi

 Dimanche 11 juillet et dimanche 29 août 

LISSES

Tous à la pêche !
Bien installés au bord de la rivière, à l’ombre 
des grands arbres du Domaine et à l’écoute 
des conseils avisés du Garde-pêche, les 
enfants découvriront la faune aquatique et la 
pêche. Avec la Fédération de l’Essonne pour 
la pêche et la protection du milieu aquatique.

  Animation jeune public, dès 7 ans 
Sur réservation : 01 60 91 97 34 
Matériel fourni 
Durée : 2h, l’après-midi

 Mercredi 21 juillet et mercredi 25 août 

LISSES 

Un trésor à Montauger 
Au cœur de la nature, il faut tenter de 
résoudre les énigmes afin de découvrir les 
indices menant au trésor de Montauger… 
Avec les animateurs des ENS.

  Animation jeune public, dès 5 ans  
Sur réservation : 01 60 91 97 34 
Durée : 2h, l’après-midi

 Samedi 17 juillet 

LISSES

Initiation à la lecture 
de paysage 
Une feuille, un crayon, un espace 
naturel… À partir du dessin, 
découvrez de quelle manière les 
hommes et la nature ont façonné 
nos paysages au fil du temps. 
Avec les animateurs des ENS.

  Atelier tout public, dès 12 ans  
Sur réservation : 01 60 91 97 34 
Durée : 2h, l’après-midi
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 Mercredi 7 juillet 

ballancourt-SUR-ESSONNE

Sur les f lots de l’Essonne
À vos pagaies ! De Ballancourt-sur-
Essonne à Lisses, entre paysages et 
biodiversité, glissez sur l’eau pour un 
moment paisible et instructif. Avec le 
Comité départemental de canoë-kayak.

  Animation tout public, dès 10 ans 
Sur réservation : 01 60 91 97 34 
Durée : 3h, l’après-midi
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JUILLET

 Dimanche 25 juillet  
 et dimanche 22 août 

LISSES

Balade au FIl de l’eau
À bord d’une embarcation, un animateur 
nature passionné des ENS vous fait 
visiter le site.

   Animation tout public, dès 7 ans 
Sur réservation : 01 60 91 97 34  
Durée : 25 min, le matin  
(plusieurs horaires)

 Samedi 24 juillet  

AUVERS-SAINT-GEORGES / VILLENEUVE-SUR-AUVERS

Le chemin des sables : 
découverte de la géodiversité 
essonnienne
Entre les communes d’Auvers-Saint-
Georges et de Villeneuve-sur-Auvers, 
remonter le temps au cœur du patrimoine 
géologique essonnien : fossiles de 
30 millions d’années, abris ornés du 
néolithique, anciennes carrières de grès... 
Avec les animateur des ENS.

   Animation tout public, dès 12 ans 
Sur réservation : 01 60 91 97 34  
Durée : 3h, le matin

 Samedi 24 juillet, dimanche 1  août,  
 samedi 11 septembre, et dimanche 17 octobre 

LISSES

Dans les coulisses de Montauger
Au cours de cette visite guidée, vous accéderez 
aux moindres recoins de cet Espace naturel 
sensible au cœur des marais. Un coup de cœur, 
non loin de la ville ! Avec les animateur des ENS.

   Animation tout public, dès 7 ans 
Sur réservation : 01 60 91 97 34  
Durée : 2h, l’après-midi

AOÛT

 Dimanche 8 août 

ÉCHARCON

Vous avez dit botanique ?
Au cœur des marais, la botanique 
a beaucoup à révéler. Entre 
déterminations et anecdotes, vous 
aurez acquis des connaissances pour 
vivre vos balades en pleine nature 
autrement. Avec le Conservatoire 
botanique national du bassin parisien.

   Animation tout public, dès10 ans 
Sur réservation : 01 60 91 97 34 
Durée : 3h, la matinée

 Samedi 31 juillet 

LISSES

Le B.A. BA du compostage
Grâce à cet atelier, la production de cet 
amendement devenu incontournable du 
jardinage naturel n’aura plus de secret 
pour vous. Avec Jean-Jacques Fasquel, 
Maître composteur.

   Animation tout public, dès 12 ans  
Sur réservation : 01 60 91 97 34  
Durée : 1h30, l’après-midi

 Samedi 7 aout 

LISSES

Montauger au lever du jour 
Amis photographes, nous vous 
accueillons pour une sortie 
exceptionnelle en dehors des heures 
d’ouverture pour y photographier 
la nature matinale, dans toute sa 
splendeur. À vos appareils ! Avec les 
animateurs des ENS.

  Atelier photo tout public, dès 12 ans 
Sur réservation : 01 60 91 97 34  
Durée : 3h, le matin

er
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AOÛT

 Samedi 21 août 

LISSES

La nature en contes  
et légendes 
Certaines histoires autour de 
la nature sont devenues des 
contes, chaque légende contient 
sa part de vérité. Au cours d’une 
déambulation dans le parc, 
ces récits passionnants sont 
transmis aux enfants. Avec les 
animateur des ENS.

   Animation tout public, dès 5 ans 
Sur réservation : 01 60 91 97 34 
Durée : 1h30, l’après-midi

 Mercredi 11 août et mercredi 18 août 

LISSES 

La vie des insectes 
Il existe près de 1,3 millions d’espèces 
d’insectes. Ils constituent une part importante 
de la biodiversité animale. C’est aussi une 
des richesses du Domaine départemental de 
Montauger, allez gentiment les débusquer ! 
Avec les animateurs des ENS.

   Animation jeune public, dès 5 ans  
Sur réservation : 01 60 91 97 34 
Durée : 2h, l’après-midi

 Samedi 14 août 

LISSES 

Les plantes qui nous soignent
On les regarde à peine, et pourtant, nos 
prairies et chemins sont bordés de plantes 
médicinales. Le Domaine départemental 
de Montauger en compte aussi de très 
intéressantes ! Avec les animateurs des ENS.

   Animation tout public, dès 12 ans  
Sur réservation : 01 60 91 97 34 
Durée : 2h, le matin

septembre

 Samedi 28 aout  

SAINT-HILAIRE 

Aux grès des Coteaux de PierreFItte
Les sables, les grès et les calcaires livrent de 
précieuses informations sur l’environnement 
local. Au Stampien, il y a 30 millions d’années, 
la mer qui occupait le Bassin parisien amorça 
son retrait définitif en laissant des indices de son 
passage. Avec les animateurs des ENS.

   Animation tout public, dès 12 ans 
Sur réservation : 01 60 91 97 34  
Durée : la journée, pique-nique tiré du sac

 Samedi 28 août 

LISSES

Nuit internationale  
de la chauve-souris
Elles voient avec leurs oreilles, elles dorment 
la tête en bas… Les chauves-souris lèvent le 
voile sur les secrets de leur univers étrange. 
Avec Azimut230, association régionale pour 
l’étude et la protection des chauves-souris en 
Île-de-France.

   Animation tout public, dès 7 ans 
Sur réservation : 01 60 91 97 34 
Durée : 3h, le soir

 Vendredi 3 septembre 

LISSES

Conférence : les supers-pouvoirs des petites bêtes 
Les insectes sont dotés de qualités 
exceptionnelles : de la mouche qui nage sous 
l’eau aux guêpes qui créent du papier, en 
passant par celui qui résiste à la congélation, 
le monde des insectes est fascinant. Avec 
François Lasserre, entomologiste, conférencier, 
auteur.

   Conférence tout public, dès 10 ans 
Sur réservation : 01 60 91 97 34  
Durée : 2h, en soirée
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septembre septembre

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
 Week-end - Sam. 18 et dim. 19 septembre 

Histoire et nature
Le Domaine départemental de Montauger est 
le site parfait pour illustrer la thématique des 
Journées européennes du patrimoine 2021 : il vous 
propose des activités autour de la biodiversité 
et de son patrimoine bâti ou naturel préservé. 
Stands des artisans locaux, flânerie sur l’eau en 
barques, animations, spectacles, visites guidées, 
conférences…  Avec les animateurs des ENS.

   Tout public 
Restauration possible sur place 
Programmation complète : 01 60 91 97 34  
et sur Facebook : @Montauger

 Dimanche 12 septembre 

LISSES

Échappez-vous  
sur le chemin des marais
Cette randonnée de 12 km vous emmène 
au cœur des marais de la basse vallée de 
l’Essonne. Paysages atypiques et chemins 
au bord de l’eau ponctuent cette escapade 
au départ du Domaine départemental de 
Montauger. Avec les animateurs des ENS.

   Animation tout public, dès 10 ans,  
Sur réservation : 01 60 91 97 34 
Durée : la journée, pique-nique tiré du sac

 Mercredi 15 septembre 

LISSES 

Balade buissonnière 
Cette promenade dans les Espaces naturels 
sensibles bordant la Maison de l’environnement 
est jalonnée d’une biodiversité exceptionnelle en 
Île-de-France ! Avec les animateurs des ENS.

   Animation jeune public, dès 5 ans  
Sur réservation : 01 60 91 97 34  
Durée : 2h, l’après-midi

 18 septembre au 17 octobre 

Le mois des sports de nature en Essonne 
Vous aimez vous dépenser en plein-air ? 
L’Essonne est un territoire idéal en Île-
de-France pour pratiquer des sports 
de nature ! Le Département organise 3 
journées encadrées par des spécialistes. 

18 septembre 
Activités nautiques au club d’aviron 
de Corbeil-Essonnes. Venez pratiquer 
l’aviron ou le canoë-kayak.
2 octobre 
Activités terrestres à la Forêt des 
Grands-Avaux de Champcueil : randos, 
escalade, cyclisme…
16 octobre
Journée de clôture à l’île de loisirs 
d’Étampes : nombreuses animations et 
activités gratuites encadrées.* 

   Retrouver toutes les activités proposées  
par nos partenaires en écrivant à : 
ecanals@cd-essonne.fr 

* Les acteurs du territoire essonnien 
organisent également des événements au 
cours de cette période.

 Mardi 21 septembre 

BOUTIGNY-SUR- ESSONNE

Tendez l’oreille
Tendez l’oreille et laissez-vous 
impressionner par les vocalises 
du Cerf élaphe. Des experts vous 
expliquent son mode de vie, dans 
l’ambiance de cet évènement 
annuel, le brame du cerf. Avec la 
Fédération interdépartementale 
des chasseurs d’Île-de-France.

   Animation tout public, dès 10 ans 
Sur réservation : 01 60 91 97 34 
Durée : la soirée

DOMAINE
DÉPARTEMENTAL
MONTAUGER

DE

DOMAINE
DÉPARTEMENTAL
MONTAUGER

DE

DOMAINE
DÉPARTEMENTAL
MONTAUGER

DE



2120

septembre septembre

 Samedi 25 septembre 

GIF SUR YVETTE 

Randos durables 2021 :randonnée 
dans la Vallée de la Mérantaise
Organisé par la Communauté d’agglomération 
de Paris-Saclay, l’itinéraire départemental de la 
vallée de la Mérantaise vous guide à travers un 
espace naturel à découvrir pour sa biodiversité. 
Avec le Comité départemental de randonnée 
pédestre 91.

   Randonnée sportive 10 km, dès 12 ans 
9h30, devant la Mairie de Gif-sur-Yvette 
Durée : la journée, pique-nique tiré du sac

 Mercredi 22 septembre  

CHAMPCUEIL

Escalade  
aux Grands Avaux
Cette forêt départementale offre des espaces 
de loisirs naturels : grimpez sur les blocs de 
grès en pleine nature et en toute sécurité grâce 
aux professionnels. Avec les Amis du Rocher de 
Beauvais. 

   Animation jeune public, de 8 à 14 ans 
Sur réservation : 01 60 91 97 34 
Durée : 3h, l’après-midi

 Sam. 25 septembre et dim. 24 octobre 

LISSES

Suivi écologique participatif 
Les oiseaux de Montauger
Avec un animateur des ENS, participez 
aux inventaires écologiques du Domaine 
départemental de Montauger et de ses alentours. 
En cette période de l’année, les oiseaux sont à 
l’honneur. À vos jumelles !

   Animation tout public, dès 12 ans 
Sur réservation : 01 60 91 97 34 
Durée 2h, le matin

 Mercredi 29 septembre 

LISSES 

Tout sur les arbres 
Regarder les arbres qui nous entourent, 
les reconnaître à l’aide de petits jeux et 
d’activités manuelles, un bon moment 
à partager avec les enfants ! Avec les 
animateurs des ENS.

   Animation jeune public, dès 5 ans  
Sur réservation : 01 60 91 97 34  
Durée : 2h, l’après-midi

 Dimanche 26 septembre 

FONTENAY-LE-VICOMTE

Apprentis pisteurs
La faune sauvage laisse souvent des indices 
de son passage… Imaginez-vous apprentis 
pisteur ! La biodiversité est essentielle à 
notre vie, apprenons à l’observer et à la 
protéger. Avec les animateurs des ENS.

   Animation jeune public, dès 6 ans 
Sur réservation : 01 60 91 97 34 
Durée : 3h, la matinée

 Dimanche 26 septembre 

LISSES

Explorateurs de la biodiversité
Le Domaine départemental de Montauger 
est une mosaïque d’habitats naturels, 
accueillants pour de nombreuses espèces. 
Sur le terrain, les enfants découvrent 
ce milieu tels des aventuriers ! Avec les 
animateurs des ENS.

   Animation jeune public, dès 7 ans  
Sur réservation : 01 60 91 97 34 
Durée : 2h, l’après-midi
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 Dimanche 3 octobre 

ÉCHARCON

Promenade contée et musicale  
dans le Marais de Misery
Alternant textes, contes et musique, cette balade 
originale vous convie à une rencontre entre art 
et protection de l’environnement. Avec Patrick 
Scheyder (Piano), Allain Bougrain Dubourg 
(Textes), Abdelghani Benhelal (Contes et chants 
kabyles) et Samir Homsi (Oud et percussions).

   Animation tout public, dès 10 ans 
Sur réservation : 01 60 91 97 34 
Durée : 3h, l’après-midi

 Samedi 2 octobre 

LISSES

Un refuge pour les 
oiseaux de nos jardins
Les petits oiseaux élisent domicile 
dans nos jardins quand ils s’y 
sentent bien. Cet atelier de 
fabrication permet d’aider des 
passereaux à nicher au prochain 
printemps. Avec les animateurs 
des ENS.

   Animation jeune public, dès 7 ans  
Sur réservation : 01 60 91 97 34  
Durée : 2h, l’après-midi

 Dimanche 3 octobre 

LISSES

Photos d’automne
À chaque saison, la nature change de 
visage mais reste propice à la réalisation 
de jolis clichés. La quiétude du parc est un 
lieu idéal pour vous initier à la photographie 
naturaliste. Avec l’association Educanature.

   Animation tout public, dès 12 ans 
Sur réservation : 01 60 91 97 34 
Durée 3h, le matin

 Samedi 9 octobre 

CHALO-SAINT-MARS / SAINT-HILAIRE

JOURNEE DÉPARTEMENTALE DU PATRIMOINE GÉOLOGIQUE

La géologie, c’est aussi une affaire essonnienne ! Réservez dès à présent votre journée. 
Au fil des rivières de la Louette et de la Chalouette, les agents de la Réserve géologique 
de l’Essonne vous guideront sur les chemins balisés pour y voir des fossiles de 30 
millions d’années, menhir et anciennes carrières de grès… 
Programme : inauguration du géosite de la Grouette des Buis le matin, pause au parc 
André Bouniol (Chalo-Saint-Mars), randonnée sur le géo-patrimoine (9 km) l’après-midi. 
Avec les communes de Chalo-Saint-Mars et de Saint-Hilaire, le Bureau de recherche 
géologique et minière, la DRIEAT.

   Animation tout public 
Prévoir des chaussures de randonnée - Pique-nique tiré du sac 
Renseignements : 01 60 91 97 34 et sur Facebook @Montauger - Durée : la journée

 Samedi 9 octobre 

LE MÉRÉVILLOIS

Le jour de la nuit
Pour cet événement national 
suivi en Essonne, plongez 
dans l’univers de la faune 
nocturne : en pleine immersion 
dans le mystérieux Domaine 
départemental de Méréville, 
vous découvrez ce lieu dans 
une ambiance énigmatique… 
Avec les animateurs des ENS.

   Animation tout public,  
dès 10 ans 
Sur réservation :  
01 60 91 97 34 
Durée : 3h, le soir

DOMAINE
DÉPARTEMENTAL
MONTAUGER

DE

DOMAINE
DÉPARTEMENTAL
MONTAUGER

DE



24 25

OCTOBRE OCTOBRE

 Mercredi 13 octobre 

LISSES 

Le monde merveilleux  
des oiseaux 
Le Domaine départemental de 
Montauger est un site idéal pour 
observer les oiseaux sans perturber 
leurs activités. Nul doute que cette 
balade sera ponctuée de belles 
rencontres ! Avec les animateurs des 
ENS.

   Animation jeune public, dès 7 ans  
Sur réservation : 01 60 91 97 34  
Durée : 2h

 Dimanche 10 octobre 

LISSES 

Journée départementale  
des Jardins naturels 
sensibles (JNS)
Cet événement réunit tous ceux 
qui souhaitent accueillir la nature 
chez eux. Adhérents ou non aux 
Jardins naturels sensibles, venez 
partager des bonnes pratiques, des 
idées et des astuces qui servent au 
développement ou au retour de la 
biodiversité en ville ou à la campagne. 
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.

> 9h : visite commentée des jardins pédagogiques et partagés de Vert-le-Petit  
> Dès 10h45 : Domaine départemental de Montauger, RD 153, à Lisses 

   Conférence, animations et ateliers  
Sur réservation : 01 60 91 97 34 
Durée : la journée

 Samedi 16 octobre 

LISSES 

Leur avenir est entre nos mains 
Partout dans le monde, des femmes et 
des hommes livrent bataille pour préserver 
la biodiversité menacée. Sabine Bernert 
présente son exposition installée au Domaine 
départemental de Montauger, narrant sa 
rencontre touchante avec des animaux en 
danger et leurs protecteurs. Avec Sabine 
Bernert, photographe naturaliste.

  Conférence tout public, dès 12 ans 
Sur réservation : 01 60 91 97 34 
Durée : 2h, en soirée

 Mercredi 13 octobre 

Villebon-sur-Yvette

Randos durables 2021 : 
à la découverte du bois des Gelles
Niché en aval de la vallée de Chevreuse, cet écrin 
de nature à beaucoup à offrir si vous avez soif de 
dépaysement ! Ses sentiers sont rythmés entre 
histoire et biodiversité. 

   Animation tout public, dès 10 ans 
Randonnée sportive 3 km 
Sur réservation : 01 60 91 97 34 
Durée : 2h30, le matin

 Mer. 20 et sam. 23 octobre 

LISSES

La nature par les sens
La nature qui nous entoure peut s’appréhender 
de différentes manières : avec les mains, les 
oreilles, le nez. Cet atelier d’éveil à la nature 
montre une autre façon de prendre conscience 
de notre environnement. Avec les animateurs 
des ENS

   Animation jeune public, dès 5 ans  
Sur réservation : 01 60 91 97 34  
Durée : 2h
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Le géosite  
à découvrir 
Le gisement de Pierrefitte
Le site géologique de Pierrefitte 
est un milieu naturel singulier, 
mêlant pelouses calcicoles, 
espèces végétales méridionales, 
carrières de grès… Au départ du 
gisement, ses coteaux montrent 
une particularité : celle d’y 
avoir conservé les empreintes 
de végétation dans la roche. 
Étonnant ! 
  Accès : Route de la Pierre 

Levée à Saint-Hilaire

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, 13 sites aujourd’hui assure 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), spécifique 
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.

Les Jardins 
naturels sensibles 
Concilier jardinage  
et préservation de la nature 

Envie d’adopter un mode de jardinage 
plus d’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 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.

Une opération pour tous et un 
accompagnement privilégié 

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 !

LE GESTE naturel
En prendre de la graine !

Les “mauvaises herbes” profitent des beaux jours 
pour refaire surface, en contradiction parfois avec 
nos projets au jardin. Leur laisser la vie sauve peut 
cependant créer un tapis coloré, hôte d’une biodiversité 
qui mérite de se développer. Certaines pousses 
s’avèrent même être de formidables alliées, comme 
l’ortie qui fait des merveilles en cuisine !

Coupez au sécateur les fleurs fanées avant la montée 
en graine, cette action évite un semis spontané de 
ces adventices. Il est nécessaire également d’espacer 
le désherbage. Vous contrôlerez alors ces semences 
en les détruisant ou les gardant de côté, pour une 
dispersion maîtrisée. 
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Le plan départemental 
de randonnée 
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. Quinze itinéraires, 
représentant près de 400 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 
Et au milieu coule la Juine  
Cet itinéraire départemental propose 29 km de 
chemins balisés sur les communes d’Itteville, Saint-
Vrain et Bouray-sur-Juine. Forte de son histoire, de 
son patrimoine et de sa ruralité, la vallée de la Juine 
et ses abords est un site classé par l’État depuis 
2003. Le Département y mène une politique active au 
titre des Espaces naturels sensibles (ENS) sur un peu 
plus de 986 hectares situés en zone de préemption, 
en accord avec les communes. Il permet de relier 
entre eux les sites les plus marquants du territoire 
(Espaces naturels sensibles ouverts au public). 
Ceux-ci abritent des écosystèmes remarquables, 
faisant de ce lieu l’un des pôles naturels majeurs 
de l’Essonne. À noter sur votre chemin, le musée 
des vieux métiers, à Bouray-sur-Juine, et la forêt 
régionale de Saint-Vrain (120 ha) gérée par l’Agence 
des Espaces verts de la Région Île-de-France.

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

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 > 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

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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Téléchargez les applis gratuites
Le Département de l’Essonne vous propose 2 applis gratuites  
pour vous accompagner pendant vos sorties nature.
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>  Marche sportive et familiale
>  Géolocalisation
>  Infos pratiques et touristiques
>  Veille éco-citoyenne…

La nature
dans la poche

BALADES 
EN ESSONNE

essonne.fr

APPLI ANDROID SUR

A5 Appli Rando 2018.indd   1 20/06/2018   09:57

VEILLE NATURE 91
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.

BALADES EN ESSONNE
Voyagez à travers l’Essonne et (re)
découvrez votre territoire par  
la randonnée ! Alliez nature et activité 
physique pour votre bien-être  
et suivez nos circuits ! Alertes points 
d’intérêts - mode hors ligne…
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Domaine départemental de Montauger
Espace naturel sensible essonnetourisme.com



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 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,
  organisation de visites guidées sur demande pour groupe de 15 personnes minimum,
  animations pour le public scolaire, etc…

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

Suivez-nouS Sur

montauger.essonne.fr

Nos partenaires

@Montauger
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