
 
 

Domaine départemental et communal de la Justice  
 

 
 

Au nord du Gâtinais français, l’Espace Naturel Sensible de la Justice couvre plus de 50 

hectares sur les coteaux 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. Il a dernièrement 

retrouvé toute sa valeur écologique grâce à de grands travaux de réhabilitation écologique 

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 

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… 

 

Situation géographique :  
Moyenne vallée de l’Essonne, plateau de Mondeville, région naturelle du Gâtinais 

 

Communes de localisation :  
La Ferté-Alais, Baulne 

 

Superficie :  
50 hectares 

 



Date d’acquisition :  
1993 

 

Topographie, géologie :  
137m d’altitude, plateau calcaire, versants sableux, bancs de grès 

 

Patrimoine :  

                                    
 

Statut du site :  
Espace Naturel Sensible  

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

Espace Boisé Classé 

 

Equipements d’accueil :  
allées, bancs, panneaux d’informations, plateformes d’observations, tables de lecture 

 

 
 

Télécharger : 
 La fiche de présentation du domaine 

 

Accès libre, réglementé et gratuit 

 

Adresse : n°3 de la route de Melun, RD83 à La Ferté-Alais. Accès à pied par le chemin à gauche de 

la Ferme pédagogique 

 

Accessibilité :  

   - en voiture : depuis le centre-ville de La Ferté-Alais, prendre la direction de Melun, stationnement 

au niveau de la ferme pédagogique 

   - en train : à 1h depuis la gare de Lyon par le RER D (direction Malesherbes), descendre à la gare 

de La Ferté-Alais. Domaine à 1,5km à pied : prendre le chemin aux chèvres, suivre la rue Georges 

Hautot, puis récupérer la rue Edmond Rostand, puis la route de Melun sur 500 mètres environ. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
                              

                              
 

                                 

http://www.essonne.fr/fileadmin/patrimoine_naturel/fiche-Domaine-justice.pdf

