
 
 

Domaine départemental de Montauger   

Maison départementale de l’environnement 
 

 
 

Ce domaine historique vous enchantera par son charme champêtre : à l’ombre de ses 

grands arbres, un parc calme et secret au patrimoine varié s’étend sur plus de 15 hectares 

de nature. Toute la palette des paysages de l’Essonne semble avoir été rassemblée ici : 

vergers, prairies, étangs et marais, coteaux, mares et ruisseaux composent une riche 

mosaïque à découvrir au fil des allées. À la lisière des grands marais de la basse vallée de 

l’Essonne, la visite de ce lieu constitue un point de départ incontournable avant de 

poursuivre par exemple votre balade vers les proches marais de Misery, de la Grande Île ou 

de Fontenay. 

 

Ce domaine abrite la Maison départementale de l’environnement et du développement 

durable qui vous propose tout au long de l’année des animations variées (visites guidées, 

expositions, ateliers, stages naturalistes, conférences…) sur les thèmes de la biodiversité, 

de l’écocitoyenneté et du développement durable… 

 

Situation géographique :  
basse vallée de l’Essonne, région naturelle de la Brie 

 

Communes de localisation :  
Lisses, Villabé 

 

Superficie :  
15 hectares 

 

Date d’acquisition :  
2002 

 



Topographie, géologie :  
versant calcaire et fond tourbeux de la vallée de l’Essonne  

 

Patrimoine :  

                    
 

 

Statut du site :  
- Espace Naturel Sensible 

- Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

- Espace Boisé Classé 

 

Equipements d’accueil :  
point d’information, expositions, allées, parking, point d’eau, sanitaires 

 

 
 

Télécharger : 
 La fiche de présentation du domaine 

 Le plan d’accès au domaine 
 

Accès libre, réglementé et gratuit 

 

Horaires : tous les mercredis, samedis et dimanches (sauf jours fériés) 

    - du 20 mars au 21 septembre de 9h30 à 18h30 

    - du 22 septembre au 19 mars de 9h30 à 17h30 

 

Adresse : RD153, en bas de la côte de Montauger, entre Lisses et Mennecy 

 

Accessibilité :  

   - en voiture : à 1 h de Paris par l'A6 (sortie Mennecy), puis prendre les RD260 et RD153 

(direction Mennecy) 

   - en train : à 45mn depuis la gare de Lyon par le RER D (direction Malesherbes), descendre à la 

gare de Mennecy, puis accès au domaine à 500 m à pied en direction de Lisses 

 

 

                   

 

http://www.essonne.fr/fileadmin/patrimoine_naturel/Fiche-Montauger.pdf
http://www.essonne.fr/fileadmin/patrimoine_naturel/Plan-dacces-mantauger.jpg
http://www.google.fr/search?gcx=w&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=48.578573,2.434555

