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Avec le Conseil départemental, 
préservons notre environnement ! essonne.fr

Les Rendez-vous
nature en Essonne

Programme 
juillet - octobre 2017
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Cette nouvelle programmation des 
Rendez-vous Nature est ponctuée 
d’événements incontournables comme 

la Nuit internationale de la chauve-souris ou les 
Journées européennes du patrimoine. Profitez 
en famille de toutes les activités proposées par 
le Département et ses partenaires. 

Le Conseil départemental, dont l’une des 
ambitions est de préserver la biodiversité et 
sensibiliser les Essonniens à cet environnement 
exceptionnel en Île-de-France, inaugurera de 

nouveaux sites naturels géologiques et boucles 
de randonnées. Il vous propose, de jour comme 
de nuit, sur terre comme sur l’eau, de nombreuses 
animations ludiques, pédagogiques et parfois 
surprenantes !

2017 a été déclarée “Année internationale du 
tourisme durable pour le développement“ : nul 
doute qu’en parcourant ce programme vous 
constaterez que l’Essonne demeure une terre 
d’évasion, résolument tournée vers l’avenir. 

Les animations en un coup d’œil

Édito

François Durovray

Président du Conseil départemental  
de l’Essonne

Brigitte Vermillet

Vice-présidente déléguée  
au développement durable  

et à l’environnement

Date Événement Thème Lieu Page

JUILLET

Samedi 8 L’été en photo Photographie Domaine de Montauger (Lisses) 5

Samedi 8 Des reptiles en Essonne Faune Domaine de Montauger (Lisses) 5

Samedi 8 Escapade botanique aux Prés d’Ardillières Flore Forges-les-Bains 10

Dimanche 9 Initiation à la reconnaissance des odonates Faune Marais de la basse vallée de l’Essonne 10

Mercredi 12 Au ras du sol Faune Domaine de Montauger (Lisses) 5

Dimanche 23 Observons les papillons ! Faune et 
Jardins Naturels Sensibles La-Ferté-Alais 10

Mercredi 26 Le monde merveilleux des insectes Faune Domaine de Montauger (Lisses) 5

Samedi 29 Sur les chemins de Montauger Visite guidée Domaine de Montauger (Lisses) 6

Samedi 29 Sous le ciel étoilé de Montauger Astronomie Domaine de Montauger (Lisses) 6

Dimanche 30 Une journée dans les Espaces Naturels Sensibles du Cher Biodiversité Cher (Département 18) 11

AOÛT

Samedi 5 L’Essonne et l’Yerres à coup de pagaie ! Descente en canoë Vallée de l’Yerres 11

Dimanche 6 Mademoiselle libellule Faune Domaine de Montauger (Lisses) 6

Dimanche 6 Le Moustique tigre, une espèce 
aux portes de l’Essonne Faune Domaine de Montauger (Lisses) 6

Mercredi 9 Les petites bêtes de la mare Faune Domaine de Montauger (Lisses) 7

Samedi 19 Opération tamisage Géologie Auvers-Saint-Georges 11

Samedi 26 20e Nuit internationale de la chauve-souris Faune Domaine de Méréville 12

SEPTEMBRE

Samedi 2 La randonnée des sables Géologie Auvers-Saint-Georges 
et Morigny-Champigny 12

Dimanche 3 Sur les sentiers du Hurepoix Biodiversité Fontenay-les-Briis 12

Mercredi 6 Jardiner sans pesticides Jardins Naturels Sensibles Saulx-les-Chartreux 12

Samedi 9 L’Essonne et l’Yerres à coup de pagaie ! Descente en canoë Vallée de l’Essonne 11

Samedi 9 L’été en photos à Méréville Photographie Domaine de Méréville 13

Mercredi 13 À la pêche à la ligne ! Faune Domaine de Montauger (Lisses) 7

Samedi 16 et 
dimanche 17 Montauger au fil des siècles Journées européennes 

du patrimoine Domaine de Montauger (Lisses) 7

Dimanche 17 Le patrimoine en Seine Journées européennes 
du patrimoine Vallée de la Seine 13

Samedi 23 Sous la forêt, la plage… Géologie Champcueil 13

Dimanche 24 La Fête de Sénart Biodiversité Étiolles 14

Mardi 26 Le chant du cerf Faune Boutigny-sur-Essonne 14

Mercredi 27 À vos papilles ! Flore Domaine de Montauger (Lisses) 8

Samedi 30 À vos crayons ! Dessin Domaine de Montauger (Lisses) 8

OCTOBRE

Dimanche 1er L’automne en photo Photographie Domaine de Montauger (Lisses) 8

Mercredi 4 Une marche bleue dans les marais Biodiversité Marais de la basse vallée de l’Essonne 14

Dimanche 8 Journée départementale du patrimoine géologique Géologie Méréville et Itteville 15

Mercredi 11 La vie dans les marais Faune Domaine de Montauger (Lisses) 8

Samedi 14 Les animaux nocturnes Faune Domaine de Montauger (Lisses) 9

Dimanche 15 Sur les chemins de Montauger Visite guidée Domaine de Montauger (Lisses) 6

Dimanche 15 Un verger pas comme les autres Atelier sur les arbres fruitiers Domaine de Montauger (Lisses) 9

Dimanche 22 Accueillir les oiseaux au jardin Faune et 
Jardins Naturels Sensibles Champlan 15

Mardi 24 et jeudi 26 Un gîte pour les écureuils Atelier sur la faune Domaine de Montauger (Lisses) 9

Dimanche 29 Devenez mycologue en herbe Champignons Bruyères-le-Châtel 15

Les activités proposées sont encadrées par les agents du Conservatoire des Espaces Naturels Sensibles du Conseil départemental. 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 acceptées pour l’ensemble des animations sur 
réservation. Il n’est pas possible de s’inscrire 2 années de suite à la même animation. Merci de votre compréhension. En cas de désistement de votre part, nous 
vous remercions de contacter rapidement le Conservatoire des Espaces Naturels Sensibles au 01 60 91 97 34. Une autre personne sur liste d’attente pourra ainsi 
profiter de l’animation.
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En attendant 
la fin des travaux…
Un important chantier de rénovation engagé 
par le Département est en cours pour 
réhabiliter cet Espace Naturel Sensible et 
transformer la demeure en future Maison 
départementale de l’Environnement. 
Il reste notamment la création : 
- des espaces d’exposition,
- de nouveaux observatoires ornithologiques,
- de cheminements dans le domaine,
- d’un parking pour les visiteurs.

En attendant la réouverture complète, les 
ateliers découverte pour petits et grands 
et les animations autour de la nature, de 
l’environnement et du développement durable 
continuent ! 

Pour plus de renseignements ou pour toute 
demande de visite en groupe, contactez-
nous directement à l’adresse suivante : 
montauger@cd-essonne.fr ou 01 60 91 48 90.

Bienvenue à Montauger

L’été en photo

Photographes novices ou amateurs, partez, 
appareil en main, à la découverte de la faune 
et de la flore de l’Essonne. Oiseaux, insectes 
et plantes sauvages sont autant de sujets à 
immortaliser durant cette matinée artistique 
et conviviale grâce aux conseils de  
photographes avertis.
Débutants : initiation aux bases de la 
photographie naturaliste.
En collaboration avec l’association Éducanature.
Samedi 8 juillet 
Prêt d’appareil photo sur demande 
(stock limité)
Sur réservation : 01 60 91 97 34
Durée : matinée

Des reptiles en Essonne

Cette présentation suivie d’une sortie avec 
David Chevreau, membre de la Société 
herpétologique de France, vous permet d’être 
incollable sur les reptiles de notre département. 
En collaboration avec la Société herpétologique 
de France.
Samedi 8 juillet 
Sur réservation : 01 60 91 97 34
Durée : après-midi

Au ras du sol
Au cours de cette animation, les enfants partent 
à la rencontre des reptiles et des amphibiens de 
la basse vallée de l’Essonne pour en apprendre 
davantage sur ces animaux, à tort, source 
de peur. L’apprentissage de leurs modes de 
vie, leurs particularités physiques et leurs 
différences feront de chacun un herpétologue 
en herbe.
Mercredi 12 juillet 
Sur réservation : 01 60 91 97 34
Jeune public, dès 7 ans
Durée : après-midi

Le monde merveilleux 
des insectes

Avec près de 1,3 millions d’espèces décrites, 
les insectes constituent la plus grande part de 
la biodiversité animale. C’est au beau milieu 
des hautes herbes du verger que les enfants 
s’initient à la reconnaissance de ces petites 
bêtes aux couleurs et aux formes variées. Ils 
jouent aussi un rôle essentiel dans nos 
écosystèmes et il est nécessaire d’apprendre 
à les protéger.
Mercredi 26 juillet 
Sur réservation : 01 60 91 97 34
Jeune public, dès 5 ans
Durée : après-midi

Le paysage du parc du Domaine 
départemental de Montauger est marqué 
par l’emprise de l’aqueduc de la Vanne. 
Cet ouvrage de 173 km, construit sous le 
Second Empire, a été inauguré en 1874 
pour alimenter Paris en eau potable depuis 
une source située dans l’Yonne. Il est géré 
aujourd’hui par la société Eau de Paris. 
L’Aqueduc constitue aujourd’hui un axe 
de promenade qui sera prochainement 
aménagé en voie verte. Piétons et cyclistes 
pourront ainsi se rendre à Montauger 
depuis Courcouronnes, Lisses et Villabé.

Le 30 septembre prochain, la signature 
publique de la convention de partenariat 
entre le Département, Eau de Paris et 
les collectivités locales, marquera le 
lancement des travaux. Une visite sera 
organisée pour vous présenter ce projet 
ambitieux.

Samedi 30 septembre 
Renseignements et programme complet 
au 01 60 91 97 34.



76

Sur les chemins de Montauger 
Visite guidée

Cette promenade au cœur des 15 hectares de 
cet Espace Naturel Sensible vous permet de 
découvrir le patrimoine naturel et historique 
du Domaine départemental de Montauger. Son 
passé, sa faune, sa flore et ses milieux naturels 
variés et caractéristiques du département 
n’auront plus de secret pour vous. Votre visite 
s’achèvera par les coulisses de cette belle 
demeure du XVIIIe siècle et la présentation du 
projet de la future Maison départementale de 
l’Environnement.
Sam. 29 juillet et dim.15 octobre
Sur réservation : 01 60 91 97 34
Durée : matinée

La Nuit des étoiles
Sous le ciel étoilé de Montauger 
Faites un vœu ! Chaque année, beaucoup 
d’entre vous ont le nez en l’air pour distinguer 
à travers la nuit de fabuleuses étoiles filantes. Le 
Domaine de Montauger s’associe à ce moment 
d’observation et d’émerveillement. L’occasion 
rêvée de mieux connaître les constellations, 
repérer les planètes… 

En collaboration avec l’association Planète 
Sciences.
Samedi 29 juillet 
Sur réservation : 01 60 91 97 34
Durée : soirée

Mademoiselle libellule 

Considérées au Moyen-Âge comme des esprits 
diaboliques, les libellules ont fort heureusement 
aujourd’hui perdu cette connotation négative. 
À la saison estivale, elles dévoilent de jolies 
couleurs et embellissent de leur vol les mares 
et les cours d’eau. Venez les observer pour 
savoir les identifier.
Dimanche 6 août 
Sur réservation : 01 60 91 97 34
Durée : matinée

Le Moustique tigre,  
une espèce aux portes 
de l’Essonne
Le Moustique tigre a été observé pour la 
première fois en France en 2004, près de 
Nice. Depuis, il colonise progressivement des 
territoires de plus en plus éloignés du littoral, 
et s’installe dans de nouveaux départements 
chaque année.
Cette conférence vous permet de mieux 
comprendre la vie, la physiologie et les modes 
de propagation de cette espèce, ainsi que les 
risques éventuels encourus.
Dimanche 6 août
Sur réservation : 01 60 91 97 34
Durée : 2h

Les petites bêtes de la mare 

Et si nous partions à la rencontre des animaux 
qui peuplent nos mares et nos cours d’eau ? 
Armés d’épuisettes, les enfants découvrent 
pendant cet atelier un monde bien souvent 
méconnu, celui des petites bêtes de la mare. 
Dytique, gammare, aselle, phrygane… autant 
d’animaux qu’ils essaieront de pêcher pour les 
reconnaître avant de les remettre à l’eau !
Mercredi 9 août
Sur réservation : 01 60 91 97 34
Jeune public, dès 7 ans
Durée : 2h

À la pêche à la ligne ! 

À l’issue de cet atelier d’initiation à la pêche, 
les enfants comprendront le fonctionnement 
et la vie d’une rivière. Munis de leur canne à 
pêche, ils apprennent à reconnaître les espèces 
de poissons tout en pratiquant le “no kill“ 
(prendre et relâcher).
En collaboration avec la Fédération de l’Essonne 
pour la pêche et la protection du milieu aquatique
Mercredi 13 septembre
Matériel fourni
Sur réservation : 01 60 91 97 34
Jeune public, dès 7 ans
Durée : 2h

Journées européennes 
 du patrimoine 
Montauger au fil des siècles

Situé à cheval sur les communes de Lisses 
et de Villabé, à la lisière entre les espaces 
fortement urbanisés du Nord du 
département de l’Essonne et les zones 
rurales du Sud, le Domaine départemental 
de Montauger offre un écrin de verdure 
représentatif de la diversité des paysages 
franciliens.
La bâtisse du XVIIIe siècle, nouvellement 
rénovée, succède à plusieurs bâtiments 
depuis le Moyen-Âge. L’histoire complète 
des lieux vous est relatée au cours de 
nombreuses visites guidées.
Du rachat du domaine en 2002 par le 
Conseil départemental, jusqu’à l’ouverture 
prochaine de la Maison départementale 
de l’Environnement, cet Espace Naturel 
Sensible remarquable a fortement évolué. 
Il ne reste plus qu’à vous l’approprier…
Sam. 16 et dim. 17 septembre
Rendez-vous au Domaine départemental 
de Montauger, accès par la route 
départementale n°153 à Lisses
Départs à 10h, 14h et 16h
Durée : 2h
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À vos papilles ! 

Observer, sentir, déguster, comparer… une suite 
d’activités interactives pour découvrir ou 
redécouvrir les plantes aromatiques, des plus 
communes aux plus insolites. Au programme : 
réalisation d’un vinaigre aromatisé, d’un sachet 
d’herbes aromatiques…
En collaboration avec le Conservatoire national 
des plantes à parfum, médicinales 
et aromatiques.
Mercredi 27 septembre
Sur réservation : 01 60 91 97 34
Jeune public, dès 7 ans
Durée : 2h

À vos crayons !

L’automne inspire de nombreux artistes. 
Certains y cherchent une nouvelle palette de 
couleurs, d’autres y voient la nature endormie 
ou encore la métaphore de leurs états d’âme… 
En participant à cet atelier de dessin naturaliste, 
laissez s’exprimer votre sensibilité à travers 
vos propres créations. 
En collaboration avec Denis Clavreul, artiste 
peintre et illustrateur naturaliste.
Samedi 30 septembre 
Sur réservation : 01 60 91 97 34
Durée : journée

L’automne en photo

Photographes novices ou amateurs, appareil 
autour du cou, partez à la rencontre de la faune 
et de la flore locales. Pendant cette journée 
passionnante, sillonnez les paysages 
essonniens pour trouver vos sujets, avec les 
conseils de photographes avertis. 
En collaboration avec l’association Éducanature.
Dimanche 1er octobre
Débutants : initiation aux bases 
de la photographie naturaliste
Prêt d’appareil photo sur demande 
(stock limité)
Sur réservation : 01 60 91 97 34
Durée : matinée

Fête de la Science
La vie dans les marais

À l’occasion de la Fête de la Science, les enfants 
ont rendez-vous au Domaine départemental 
de Montauger pour découvrir la vie dans les 
marais de la basse vallée de l’Essonne. Ils 
partent ainsi à la recherche des traces de la 
vie sauvage et tentent d’observer dans leur 
milieu, les animaux de cet Espace Naturel 
Sensible.
Mercredi 11 octobre
Sur réservation : 01 60 91 97 34
Jeune public, dès 7 ans
Durée : 2h

Le Jour de la nuit
Les animaux nocturnes 

Pour la première fois, le Domaine départemental 
de Montauger accueille cette animation de 
sensibilisation à la protection de la biodiversité 
nocturne. Après une approche théorique en 
salle, vous vous rendez sur le terrain pour 
découvrir cette biodiversité et prendre 
conscience des effets de la pollution lumineuse 
sur ces espèces particulières.
En collaboration avec l’association 
NaturEssonne.
Samedi 14 octobre 
Sur réservation : 01 60 91 97 34
Durée : soirée

Un verger pas comme  
les autres 

Vous adorez les visites gourmandes, celle-ci 
est pour vous : découvrez les variétés fruitières 
du Domaine de Montauger ! 
Il s’agit à la fois d’une exposition pomologique 
avec de nombreux conseils sur la conduite des 
arbres fruitiers et d’une exploration écologique, 
historique et gustative au cœur de l’un des plus 
grands vergers conservatoires du département.
En collaboration avec l’association 
Les Croqueurs de Pommes.
Dimanche 15 octobre
Sur réservation : 01 60 91 97 34
Durée : 2h

Un gîte pour les écureuils 

Avec sa queue en panache, sa silhouette 
gracieuse et son agilité, l’Écureuil roux attire 
la sympathie. Strictement forestier et arboricole, 
il est le plus gros des rongeurs dans ce type 
de milieux. Il s’agit d’ailleurs du seul écureuil 
autochtone de France. Cependant, avec 
l’urbanisation, son habitat est de plus en plus 
menacé.
Au cours de cet atelier, fabriquez des gîtes qui 
aideront peut-être ces petits mammifères à 
maintenir leur population aujourd’hui fragilisée.
Mardi 24 et jeudi 26 octobre
Sur réservation : 01 60 91 97 34
Durée : 2h 
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Escapade botanique  
aux Prés d’Ardillières

Les Prés d’Ardillières sont situés à l’angle de 
la confluence de deux petits ruisseaux, dans 
un environnement de prairies pâturées, haies 
et boisements remarquables. Ce site se 
compose d’une grande mare peuplée de 
renoncules aquatiques, mais aussi de cariçaies, 
roselières et prairies humides, fourrés d’épineux 
et clairières herbacées. 
Une telle diversité d’habitats sur une si petite 
superficie apporte une richesse floristique à 
voir absolument !
En collaboration avec la commune 
de Forges-les-Bains et le Parc naturel régional 
de la Haute Vallée de Chevreuse.
Samedi 8 juillet
14h, devant l’église, 
rue de l’Église,
à Forges-les-Bains
Durée : 2h30

Initiation à la reconnaissance 
des odonates
Cet après-midi sera consacré à la recherche et 
à la reconnaissance des demoiselles et autres 
libellules qui peuplent les marais de la basse 

vallée de l’Essonne. Équipé de filet, vous devrez 
les attraper pour les déterminer. La tâche s’avère 
difficile, car ce n’est qu’au prix de beaucoup de 
dextérité et de patience de votre part que ces 
insectes se laissent admirer.
Dimanche 9 juillet
Sur réservation : 01 60 91 97 34
Durée : 2h30

Observons les papillons !

Envie d’apprendre à reconnaître les papillons 
qui butinent dans votre jardin et d’aider les 
chercheurs à renforcer leur base de données 
scientifiques ? Familiarisez-vous avec les 
sciences participatives, grâce à une 
démonstration de l’Opération Papillons, 
organisée dans le cadre du programme Vigie-
Nature porté par le Museum National d’Histoire 
Naturelle. Les lépidoptères n’auront alors plus 
de secrets pour vous !
En collaboration avec l’Office pour les insectes 
et leur environnement.
Dimanche 23 juillet
Sur réservation : 01 60 91 97 34
Durée : 2h

Une journée dans les 
Espaces Naturels Sensibles 
du Cher
Le Conseil départemental de l’Essonne 
vous propose une excursion vers 
d’autres Espaces Naturels Sensibles 
(ENS) de France. Avec ses sept régions 
naturelles abritant une faune et une flore 
exceptionnelles, le département du Cher 
(18) offre une importante diversité 
de milieux naturels. 

Au programme, la visite de 3 ENS 
emblématiques du département :
-  les Îles de la Gargaude, 40 hectares 

de pelouses sèches sur sable et forêt 
alluviale remarquables en bord de Loire,

-  l’ENS de la Guette, plus grande tourbière 
de Sologne abritant des plantes rares  
et des animaux insolites,

-  le sentier de la Salamandre, cheminement 
écologique et sensoriel évoluant dans un 
environnement forestier.

Le déjeuner aura lieu à la Maison de l’eau 
de Neuvy-sur-Barangeon, où vous pourrez 
visiter le Moulin de la biodiversité, un 
espace muséographique dédié à l’univers 
de l’eau et de la biodiversité de la Sologne.
En collaboration avec le Conseil 
départemental du Cher, le Conservatoire 
des espaces naturels du Centre-Val de 
Loire, l’Office national des forêts et la 
Maison de l’eau.
Dimanche 30 juillet
Sur réservation : 01 60 91 97 34
Prévoir votre pique-nique
Durée : journée

L’Essonne et l’Yerres  
à coup de pagaie !

Le long des rivières essonniennes, se succèdent 
marais, roselières, moulins et lavoirs. Sur un 
linéaire de 10 km, à bord d’un canoë, laissez-
vous guider au fil de l’eau et observez les plantes, 
oiseaux, libellules et autres insectes qui peuplent 
la rivière. En collaboration avec le Comité 
départemental de canoë-kayak de l’Essonne.
Sam. 5 août et sam. 9 septembre
Sam. 5 août : descente de l’Yerres
Sam. 9 septembre : descente de l’Essonne
Réservation obligatoire au 01 60 91 97 34
Tout public, dès 12 ans
Durée : après-midi

Opération tamisage

À l’époque stampienne (-30 millions d’années), 
le Bassin parisien était recouvert d’une mer 
peu profonde qui a laissé de multiples indices 
en Essonne, dont une grande quantité de 
fossiles. Mollusques, requins ou encore 
lamantins peuplaient cet écosystème 
aujourd’hui disparu. Venez tamiser les 
sédiments de la Réserve naturelle et faites un 
saut dans le temps, sur les traces de la 
biodiversité d’autrefois.
Samedi 19 août
Sur réservation : 01 60 91 97 34
Durée : 2h30

Animations nature



1312

20e Nuit internationale  
de la chauve-souris 
Depuis 20 ans, cette animation permet 
d’enseigner, à un large public, la biologie et 
le mode de vie des chiroptères, les menaces 
qui pèsent sur eux, mais aussi les actions de 
protection pour les préserver.
Avec son château, ses fabriques et son parc 
de 87 hectares, le Domaine départemental de 
Méréville offre une large palette de gîtes et 
de territoires de chasse pour une quinzaine 
d’espèces de chauves-souris.
Après un diaporama en salle et un repas tiré du 
sac, vous déambulerez dans ce magnifique parc 
à la recherche de ces demoiselles de la nuit.
Samedi 26 août
Sur réservation : 01 60 91 97 34
Prévoir pique-nique
Durée : 2h30

La randonnée des sables

Cette balade de 14 km sur les communes 
d’Auvers-Saint-Georges, Morigny-Champigny 
et Villeneuve-sur-Auvers vous emmène sur 
cinq sites de la Réserve naturelle géologique, 
avec leur patrimoine historique et naturel 
exceptionnel.
Samedi 2 septembre
9h30, parking du stade, avenue du général de 
Gaulle, à Morigny-Champigny
Prévoir pique-nique
Durée : journée

Sur les sentiers du Hurepoix
Ce nouvel itinéraire départemental de randonnée 
pédestre a été inauguré récemment : au fil de 
5 boucles de 49 km de chemins balisés, les 
paysages du Hurepoix se dévoilent. Laissez-
vous guider par les gardes-animateurs lors 
d’une balade commentée de 9 km traversant 
la forêt départementale de la Roche-Turpin et 
le territoire de Fontenay-les-Briis.
Dimanche 3 septembre
9h30, parking de la forêt départementale de 
la Roche-Turpin, à Fontenay-les-Briis, accès 
depuis la route départementale n°3, face au 
golf de Marivaux
Prévoir pique-nique
Durée : journée

Jardiner sans pesticides 

Les pesticides sont dangereux pour notre 
environnement et notre santé. Or, il existe de 
nombreuses alternatives plus écologiques et 
moins nocives ! Cette journée est consacrée 
à la réalisation d’un engrais vert et à des conseils 
sur le compostage proposés par le SIREDOM. 
Celle-ci commence par une petite randonnée 
puis s’achève aux jardins partagés de 
Saulx-les-Chartreux. 
En collaboration avec la commune de Saulx-
les-Chartreux et le Syndicat Intercommunal 
pour le Recyclage et l’Énergie par les Déchets 
et Ordures Ménagères (SIREDOM). 
Mercredi 6 septembre
Sur réservation : 01 60 91 97 34
Durée : 3h

L’été en photos à Méréville

Venez immortaliser la fin de l’été au Domaine 
départemental de Méréville, appareil photo en 
main, que vous soyez photographes novices 
ou amateurs. Après une matinée de prises de 
vues et d’initiation à la photographie de 
paysages par l’association Éducanature, vous 
pique-niquerez sur place avant une visite guidée 
de ce parc pittoresque.
En collaboration avec l’association Éducanature.
Samedi 9 septembre
Sur réservation : 01 60 91 96 96
Prêt d’appareil photo sur demande 
(stocks limités)
Durée : journée

Journées européennes  
du patrimoine
Le patrimoine en Seine
Évènement culturel incontournable  
de la rentrée, les Journées européennes 
du Patrimoine témoignent depuis 1984 
de l’intérêt du public pour son histoire. 
Comprendre et connaître le patrimoine 
dans son contexte historique et social, 
c’est mieux appréhender la société dans 
laquelle nous vivons. 
Cette année, la Seine est mise en avant au 
cours d’une croisière en péniche d’Athis-
Mons à Corbeil-Essonnes. 
Gravières, ponts, baignades, grands 
domaines historiques, espaces naturels 
ou zones industrielles sont autant de  
témoins de l’histoire du fleuve à travers 

les siècles. Cette croisière commentée 
vous dévoile comment le fleuve se place 
en élément structurant du territoire. 
En collaboration avec la Maison de 
banlieue et d’architecture d’Athis-Mons 
et l’association Alternat.
Dimanche 17 septembre
Sur réservation : 01 60 91 97 34
Durée : 4h

Sous la forêt, la plage…

Dans le cadre du “Géofestival Fontainebleau 
et Gâtinais“ du 16 septembre au 15 octobre 
2017, la Réserve Naturelle des sites géologiques 
de l’Essonne vous propose d’explorer le 
patrimoine insoupçonné de la forêt 
départemental des Grands-Avaux. 
Sables, grès et calcaires émaillent ce massif ; 
les agents de la Réserve vous en racontent 
l’histoire, de la dernière transgression marine 
dans le Bassin parisien, il y a plus de 30 millions 
d’années à nos jours… Les nombreux vestiges 
de cet Espace Naturel Sensible témoignent de 
son riche passé : ruines d’un ancien télégraphe, 
menhir, anciennes carrières de grès... 
Samedi 23 septembre
9h30, parking du Buisson, 
au bout de l’avenue du Château, 
à Champcueil
Durée : matinée
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La Fête de la forêt de Sénart

Pour la 9e édition de la Fête de Sénart, animations, 
spectacles et visites guidées vont se succéder 
pour valoriser cette forêt domaniale. L’édition 
2017 plonge le visiteur au cœur des XVIe et 
XVIIe siècles. L’Office National des Forêts (ONF) 
et les gardes-animateurs du Conservatoire des 
Espaces Naturels Sensibles vous accueillent 
pour une découverte de la faune et de la flore 
du plus grand massif boisé de l’Essonne...
En collaboration avec l’Office de tourisme 
Seine-Essonne, l’Office National des Forêts 
et la Communauté d’agglomération Grand 
Paris Sud.
Dimanche 24 septembre
10h, à la Faisanderie de Sénart, à Étiolles
Découverte de la forêt par les gardes-
animateurs, 3 départs dans la journée : 
réservation sur place
Durée : la journée

Le chant du cerf

Dès septembre débute la saison d’accouplement 
des cerfs. Cette période se manifeste par de 
grands cris rauques au crépuscule, le brame. 
Pour tout savoir sur la vie et les mœurs du plus 
grand mammifère de nos forêts…
En collaboration avec la Fédération 
interdépartementale des chasseurs 
d’Île-de-France.
Mardi 26 septembre
Sur réservation : 01 60 91 97 34
Durée : la soirée

Semaine bleue
Une marche bleue dans les marais

Du 2 au 8 octobre 2017 se déroule la Semaine 
bleue. Ainsi, des marches bleues sont organisées 
sur tout le territoire. Leur but est de réunir 
personnes âgées et autres citoyens pour 
randonner ensemble, célébrer la contribution 
des retraités à la vie économique, culturelle et 
souligner le rôle qu’ils jouent dans notre société. 
La visite de trois Espaces Naturels Sensibles 
est consacrée à la nature comme élément de 
lien social. 
En collaboration avec l’Université du temps libre 
de l’Essonne et les communes de Fontenay-
le-Vicomte et Lisses.
Mercredi 4 octobre
10h, devant la grille du parc départemental de 
Fontenay, accès par le chemin des marais à 
Fontenay-le-Vicomte
14h, Domaine départemental de Montauger, 
accès par la route départementale n°153, à 
Lisses
Prévoir pique-nique
Durée : 2 sessions de 2h

Journée départementale  
du patrimoine géologique
En traversant le Domaine départemental de 
Méréville, les agents de la Réserve naturelle 
des sites géologiques de l’Essonne vous 
présentent les enrochements pittoresques 
qui animent ces jardins : grottes, canyons, 
cascades, falaises… Par une porte dérobée, 
un sentier vous guide ensuite jusqu’aux 
“poudingues“ de la Carrière des Cailles, 
pour une inauguration de ce géosite 
récemment aménagé.
L’après-midi, l’inauguration de la Sablière 
du Chemin d’Orgemont sur la commune 
d’Itteville, est un moment idéal pour explorer 
le patrimoine insoupçonné de ce géosite. 
Cet affleurement méconnu renferme 
des restes de crocodiles, hamsters ou 
encore rhinocéros, emprisonnés dans des 
sédiments datant d’il y a plus de 30 millions 
d’années…
En collaboration avec les communes 
d’Itteville et de Méréville, l’Office de 
tourisme de la région Beauce-Méréville 
et le Muséum National d’Histoire Naturelle. 
Dimanche 8 octobre
Matin : 9h30, devant la halle de 
Méréville, visite commentée du Domaine 
départemental de Méréville et de la 
Réserve naturelle des sites géologiques 
de l’Essonne, puis inauguration du géosite 
de la Carrière des Cailles 
Prévoir pique-nique
Après-midi : 14h30, à la mairie d’Itteville, 
visite et inauguration du géosite de la 
Sablière du Chemin d’Orgemont
Les déplacements entre les sites se feront 
en voiture personnelle 
Infos et programme : 01 60 91 97 34
Durée : journée

Accueillir les oiseaux  
au jardin
Pour permettre aux oiseaux de bien passer 
l’hiver, nous vous proposons une animation 
pour réaliser un nichoir, des boules de graisse 
et de graines. Pour nos amis ailés, fabriquez 
ces refuges et mets de choix que vous pourrez 
emporter et installer chez vous. 
En collaboration avec la commune de Champlan. 
Dimanche 22 octobre
Sur réservation : 01 60 91 97 34
Durée : 3h

Devenez mycologue en herbe

Jadis incluse dans la botanique, la mycologie 
est aujourd’hui une discipline à part entière, 
avec un vocabulaire qui lui est propre. 
Son sujet d’étude : les champignons. Quand, 
où et comment poussent-ils ? Comment les 
reconnaître ? Lesquels sont comestibles ? 
En collaboration avec le Cercle mycologique 
de Marcoussis et environs.
Dimanche 29 octobre
Sur réservation : 01 60 91 97 34
Durée : matinée
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Respirez en Essonne
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) sont 
protégés par le Département pour préserver 
les paysages, la faune, la flore, le patrimoine 
géologique et pour vous permettre de découvrir 
toutes ces richesses. 

Le Marais départemental  
de Fontenay-le-Vicomte
Cette zone humide vous offre une belle escapade 
naturaliste, à compléter par une balade dans le 
village de Fontenay-le Vicomte. Sur le chemin, 2 
observatoires sont accessibles toute l’année et 
offrent de beaux points de vues sur les principaux 
étangs et les oiseaux.

Accès libre, réglementé et gratuit
Parking accessible 
par le Chemin des marais, 
puis à droite, 
après la voie ferrée

Le Marais départemental  
de Misery
Ce marais de 88 hectares s’étend en vallée 
de l’Essonne entre Vert-le-Petit et Écharcon. 
Ses milieux naturels remarquables (boisements 
humides, saulaies, aulnaies, roselières, 
prairies...) et ses innombrables plans d’eau 
accueillent une multitude d’oiseaux et de 
plantes sauvages.

Accès réglementé et gratuit
Observatoire des Gravelles
Mercredi, de 9h30 - 18h 
Du samedi matin 9h30 au lundi matin 9h, 
sauf jours fériés / Accès piéton par le GR 11C 

en direction d’Écharcon
Observatoire du Petit Marais et plateforme 
de la Grande prairie
Accès libre par le chemin des Prés
(GR11C) en direction de Vert-le-Petit.

Domaine départemental  
et communal de la Justice  
à La Ferté-Alais
Au nord du Gâtinais français, l’Espace 
Naturel Sensible de la Justice couvre plus 
de 50 hectares sur le plateau surplombant 
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. 
Ce lieu a retrouvé toute sa valeur écologique 
grâce à d’importants travaux de réhabilitation et 
d’aménagement pour l’accueil du public. 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 de 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…

Accès libre, réglementé et gratuit
Adresse : 3 de la route de Melun, 
RD83 à La Ferté-Alais. 
Accès à pied 
par le chemin à droite 
de la Ferme pédagogique

Des balades entre nature  
et culture

Des marais aux plaines agricoles en passant 
par les forêts, les richesses culturelles et 
naturelles de l’Essonne vous attendent. 
Avec le Plan départemental des itinéraires 
de promenade et de randonnée (PDIPR), 
le Département vous propose de belles 
promenades près de chez vous.

Balades hurepoises
Ce nouvel itinéraire départemental offre près 
de 50 km de chemins balisés du Val Saint-
Germain à Ollainville, en passant par Breuillet 
et Fontenay-les-Briis.

Cinq boucles vous sont proposées afin d’explorer 
le Nord Hurepoix : cette petite région naturelle, 
située sur le rebord nord-est du plateau de 
Beauce, est  sillonnée par les vallées étroites 
et profondes de petites rivières telles que la 
Rémarde et la Charmoise.
Sur votre chemin se succèdent des espaces 
naturels remarquables comme la forêt 
départementale de la Roche-Turpin, le Domaine 
de Soucy ou le bassin de Trévoix. Agrémentez 
aussi votre promenade par la découverte de 
châteaux illustres, comme ceux de Courson, 
Baville ou Bruyères-le-Châtel.

9 massifs forestiers  
ouverts au public

Le Conseil départemental de l’Essonne met 
en œuvre une politique de préservation et de 
valorisation des Espaces Naturels Sensibles 
(ENS), comprenant notamment de nombreuses 
forêts. En acquérant des massifs forestiers 
remarquables, le Conseil départemental 
contribue à maintenir la trame verte et la 
qualité des paysages, tout en permettant 
l’accueil du public. La gestion de ces 
boisements est confiée à l’Office national des 
forêts (ONF).

•  Forêt départementale de la Tête ronde 
Villiers-le-Bâcle - 56 hectares

•  Forêt départementale des Grands-Avaux 
Champcueil - 182 hectares

•  Forêt départementale du Bois des Grais 
Villiers-le-Bâcle - 19 hectares

•  Forêt départementale de la Coudraye 
Champcueil - 53 hectares 

•  Forêt départementale du Bois des Gelles 
Villebon-sur-Yvette - 16 hectares

•  Forêt départementale de la Roche-Turpin 
Bruyères-le-Châtel et Fontenay-les-Briis - 
123 hectares

•  Forêt départementale du Rocher de Saulx 
Saulx-les-Chartreux - 98 hectares 

•  Forêt départementale du Belvédère 
Chamarande - 87 hectares 

•  Forêt départementale de Bellejame  
Linas et Marcoussis - 22 hectares

La Ferté-Alais
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Il y a 30 millions d’années 
en Essonne… 
L’Essonne abrite l’une des toutes premières 
Réserves naturelles géologiques de France. 
 Instaurée en 1989 à l’initiative du Conseil  
départemental, celle-ci assure la conservation  
de formations géologiques d’exception contre 
le remblaiement, les dépôts sauvages, les 
fouilles intempestives ou l’urbanisation 
grandissante.

Un patrimoine géologique exceptionnel
Divers équipements permettent aux visiteurs 
d’y observer des affleurements de référence 
datant de l’époque stampienne (-33,9 à -28,1 
millions d’années). Ceux-ci retracent, au travers 
des sables, grès et calcaires, l’histoire de la 
dernière transgression marine dans le Bassin 
parisien. Localisés principalement dans la région 
d’Étampes, les 13 sites de la réserve constituent 
un patrimoine scientifique d’une richesse 
inestimable dont la valeur paléontologique, 
sédimentologique et stratigraphique est 
reconnue par les scientifiques du monde entier.

En partenariat avec l’État et les Réserves 
Naturelles de France, le Conseil départemental 
œuvre au quotidien pour la réhabilitation, la 
protection et la valorisation de ces géosites.

Jardins Naturels Sensibles
Concilier jardinage et préservation  
de la nature 
Envie de mettre en place une gestion écologique 
de votre jardin ? Le Conseil départemental 
de l’Essonne vous accompagne à travers la 
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 Ecologique  
du Département de l’Essonne
Chaque nouvelle adhésion permet de favoriser 
la préservation d’habitats naturels adaptés aux 
besoins de la faune et la flore locales. Ainsi, 
les Jardins Naturels Sensibles contribuent au 
Réseau Ecologique Départemental de l’Essonne 
(REDE), permettant de renforcer la Trame verte 
et bleue du territoire.

Une opération pour tous  
et un accompagnement privilégié 
L’inscription aux Jardins Naturels Sensibles est 
une démarche volontaire et gratuite destinée 
à tous les particuliers essonniens, que vous 
soyez gestionnaire, locataire ou propriétaire de 
l’espace inscrit (jardin, balcon, verger, potager…) 
lors de l’adhésion. 
Vous pourrez alors profiter d’un 
accompagnement pour initier ou améliorer vos 
pratiques d’entretien et de suivi de votre JNS. 

Ce sera également l’occasion de découvrir 
des événements spécialement organisés 
pour les adhérents : concours et fête annuelle  
des Jardins Naturels Sensibles, ou bien encore 
animations réservées dans le programme des 
Rendez-vous Nature.

 VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE ? 

Renseignements et inscription sur essonne.fr, 
rubrique Cadre de vie - Environnement, Patrimoine Naturel, Ayez la nature participative 

Plus d’informations au 01 60 91 97 34 
ou en nous contactant via jardins-naturels-sensibles@cd-essonne.fr.  

+ d’infos sur essonne.fr, rubrique Environnement
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Les déchets ça suffit !

L’Essonne est plus que jamais engagée 
dans la réduction des dépôts sauvages 
des ménages ou des entreprises, que ce 
soit dans la nature ou en milieu urbain. 

Le Conseil départemental et ses 
partenaires mènent une campagne de 
sensibilisation, pour lutter contre cette 
pollution de notre environnement. 

Kit de communication téléchargeable sur le site : 
essonne.fr, rubrique Environnement / Déchets

APPLI ANDROID SUR
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Le Conseil départemental vous propose des documents pour vous accompagner : pour les 
recevoir gratuitement, adressez cette fiche au Conservatoire ou envoyez un courriel à espaces-
naturels-sensibles@cd-essonne.fr en précisant votre adresse postale et les documents 
demandés.

Cartes éco-touristiques

7 autres itinéraires de randonnées sont en cours de réédition.
Renseignez-vous au 01 60 91 97 34.

Promenades géologiques 
 À Dourdan   À Milly-la-Forêt   À Étampes 
 À Méréville   À Arpajon

 Je désire recevoir les documents cochés ci-dessus
 Je désire recevoir par courriel le programme des « Rendez-vous nature »

Nom :       Prénom :

Adresse :

Code postal :    Ville :     

Courriel :

Conformément à la loi informatique et liberté, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 
des données vous concernant. 

Pour en savoir plus…

 n°1
20 lieux pour 
tout savoir sur 
l’environnement

 n°3
Et au milieu 
coule la Juine

 n°4
Promenades  
au fil de l’Essonne

 n°2
Le chemin 
des marais

 n°5
Balades
Hurepoises

La nature accessible à tous !
Les personnes en situation de handicap 
peuvent se joindre aux visites sur rendez-vous :

>  Pour les personnes présentant un handicap 
moteur, le Conseil départemental propose 
une joëlette qui permet d’accéder à des 
sentiers en terre battue avec l’aide de  
2 accompagnateurs. L’organisation sera 
définie par téléphone lors de la prise de 
rendez-vous.

>  Pour les personnes présentant un handicap 
lié à l’audition, l’assistance d’un traducteur 
en langue des signes peut être sollicitée.

>  Pour les personnes présentant un handicap 
visuel, l’appui des autres promeneurs 
permettra de suivre la balade.

Attention, certaines promenades peuvent 
cependant se dérouler dans des milieux naturels 
dont l’accès est difficile (exemple : rochers, 
fortes pentes, marais…). 

Renseignez-vous au moment de l’inscription.

Fabrication de jouets naturels - Observation des oiseaux - Stages d’immersion - Balades à dos d’âne 
Découverte des insectes - Confection d’objets naturels - Balades contées - Nuits dans les arbres

——————

RETROUVEZ TOUTES LES ANIMATIONS GRATUITES DE L’AEV  
DANS LES ESPACES NATURELS D’ÎLE-DE-FRANCE SUR

www.aev-iledefrance.fr

+  de 150 

animations  

nature pour toute 

la famille !

Retrouvez les animations de notre partenaire : l’Agence des Espaces Verts
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Vos Rendez-vous, 
+ rapides, + écologiques
Recevez le programme d’animations 
directement par courriel sur simple demande à :
espaces-naturels-sensibles@cd-essonne.fr 
ou consultez-le sur essonne.fr 

Ces actions de préservation et de valorisation 
sont conduites avec le produit de la part 
départementale de la Taxe d’aménagement 
affectée aux Espaces Naturels Sensibles. 

Plus d’infos sur essonne.fr,
rubrique Cadre de vie - Patrimoine naturel

À votre service !

L’équipe du Conservatoire des Espaces Naturels Sensibles du Conseil départemental 
de l’Essonne se mobilise pour mettre ses services à la disposition des collectivités, 
des associations et des particuliers :
> Consultation des cartes des ENS et du Plan départemental de randonnée
> Conseils en matière de gestion écologique des espaces naturels publics et privés
> Fonds documentaire sur la protection de la nature
> Prêt d’expositions
>  Organisations de visites guidées sur demande pour les groupes organisés  

(15 pers. minimum)
> Animations pour le public scolaire, etc.

Quelques conseils pour rendre  
vos balades agréables

Habillez-vous avec une tenue de couleur neutre 
pour augmenter vos chances d’observer la 
faune sauvage et équipez-vous de chaussures 
de marche ou de bottes le cas échéant.

Emportez avec vous :

• Une gourde remplie d’eau et un petit encas

•  Un vêtement chaud et/ou imperméable si le 
temps changeait pendant votre balade

•  Une protection solaire (lunettes, chapeau, 
casquette, crème…)

•  Une lampe torche pour les visites 
crépusculaires

•  Une paire de jumelle afin d’améliorer vos 
conditions d’observation

•  Certaines visites sont accessibles 
uniquement sur réservation par téléphone

•  En cas d’intempéries majeures, les 
animations pourront être annulées

•  Soyez ponctuels : le départ des animations 
s’effectue à l’heure indiquée

ATTENTION ! Les chiens, même en laisse,  
ne sont pas admis pendant les animations.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ESSONNE
Direction de l’environnement

Conservatoire départemental 
des Espaces Naturels Sensibles

Hôtel du Département 
Boulevard de France - 91 012 Évry CEDEX

Tél. : 01 60 91 97 34
Courriel : espaces-naturels-sensibles@cg91.fr

essonne.fr


