
 
 

Domaine départemental du Clos de Montauger 
 

 
 

Jouxtant le Domaine de Montauger, le Clos de Montauger s’étend sur 5 hectares de zones 

humides le long de l’Essonne. Enserré par 2 bras de la rivière, il se compose d’une 

succession de digues boisées laissées par les tourbiers. Aménagé pour la promenade, ce 

site est également ouvert à la pratique de la pêche. En effet ses eaux dormantes sont 

propices aux brochets, gardons, tanches, carpes et autres poissons des rivières au courant 

lent. Sur les berges du cours d’eau, n’oubliez pas d’admirer les vénérables Cyprès chauves 

aux drôles de racines aériennes appelées « pneumatophores »… 

 

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

 

Commune de localisation :  
Villabé 

 

Superficie :  
7 hectares 

 

Date d’acquisition :  
1997 à 2002 

 

Topographie, géologie :  
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 :  
sentiers, bancs, passerelles, panneaux d’information, postes de pêche 

 

 
 

Télécharger : 
 La fiche de présentation du domaine 

 

Accès libre, réglementé et gratuit  

 

Ce site est accessible aux pêcheurs munis des documents de pêche en vigueur dans le département 

de l’Essonne. 

 

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

- du 20 mars au 21 septembre de 10h30 à 18h 

- du 22 septembre au 19 mars de 10h30 à 17h 

En dehors de ces dates, la clé peut être retirée en mairie de Villabé aux heures d'ouverture. 

 

Adresse : Route d’Ormoy à Villabé 

 

Accessibilité :  

   - en voiture : à 1 h de Paris par l'A6 (sortie Mennecy), prendre la direction du Centre commercial 

de Villabé, puis direction Ormoy. Entrée du site à droite en bas de la route d’Ormoy (au niveau de la 

rivière) 

   
 

 

         
 
 

 

                        

http://www.essonne.fr/fileadmin/patrimoine_naturel/fiche-Clos-Montauger.pdf
http://www.google.fr/search?gcx=w&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=48.578336,2.433906

