
SAINT-CHERON

SERMAISE

VILLECONIN

SOUZY-LA-BRICHE

BREUILLET

BREUX-JOUY

LE VAL-SAINT-GERMAIN
SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE

BOISSY-LE-SEC

SAINT-SULPICE-DE-FAVIERES

CHAUFFOUR-LES-ETRECHY

JouyJouy
les pins

montflix

vaugirard

saint-yon

mirgaudon

Ardenelle

la rachée

le mesnil

la rogère

bois marie

les brûlis

belleville

la pissote

la Justice

le buisson

la poterie

les Cordes

villeconin

le terreux

val salmon

les Glaines

bois martin

les roseaux

blancheface

les pigales

les glaises

la tuilerie

la Bergerie

les minerets

saint-chéron

bois du croc

bois clément

la chaumette

la Vésignère

maison neuve

les Herbages

les Monteaux

la Patalière

la boissière

les ruisseaux

la folleville

la Morandière

la Grisonière

les parignons

les grouettes

saint-évroult

la mare plate

les grouettes

les Martinets

le champ salé

les Rochettes

le pain perdu

bois du boulay

le Moulin Neuf

les mancellets

champ rousseau

la guillotière

le grand murger

la cour du fief

souzy-la-briche

butte aux loups

la charpenterie

bois des rochets

le pied rougeaut

la Petite Beauce

carrefour monamy

le petit baville

les châtaigniers

les longs sablons

prairie du marais

le fossé boisseau

les Raies Tortues

la mare des grous

la pierre blanche

les trois murgers

Château du Marais

la Vieille Maison

les raies tortues

bois des herbages

bois de la grange

château de baville

prairie de baville

le poirier à l'âne

bois de chantropin

le bois des roches

bois du val salmon

Bois de la Saussaye

la pente des vignes

moulin de crèvec_ur

la mare aux garçons

la mare des ruelles

butte saint-nicolas

butte des locandries

château de la grange

bois de la boissière

bois de la guigneraie

butte sainte-catherine

la remise de la grange

bois de la croix boissée

butte de ville pierreuse

bois de la butte de moret

la garenne de saint-évroult anciennes carrières de madagascar

0 250
Mètres

Janvier 2013 - Sources : IGN / Conseil général de l'Essonne - Tous droits réservés

´

Espaces
Naturels

Sensibles
Conservatoire 
        départemental

Commune de SAINT-CHERON
Recensement et zone de préemption Espaces Naturels Sensibles
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