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les hauts de chatillon

le chemin d'angerville

le bois de la lannière

bois de la rochellerie

les hauts d'oysonville

les Friches de Mézières

Guigneville-sur-Essonne

remise du lot guillaume

pièce du bois aux roses

les haies de montbardon

bois de saint-escobille

les hauts d'allainville

le muid de la seigneurie

les bois des trois muids

tournant de la manivelle

les hauts de garancières

le murger de la bataille

les fonds de guillerville

la Croix des Quatre Chemins

les terres franches de châtillon

carrefour de la croix de mille heures
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Zones de préemption ENS
Zone de préemption départementale
Zone de préemption déléguée à la commune

Recensement ENS
Espace boisé
Zone humide
Pelouse calcicole
Site géologique
Espace agricole
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