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Visite des sites de la Réserve Naturelle Nationale 
des Sites géologiques de l’Essonne 
 

 
 
Tous les sites de la Réserve Naturelle Nationale des Sites géologiques de l’Essonne 
ne sont pas accessibles en visite libre : 
 

- Le site du « Coteau des Verts Galants » est ouvert librement au public.  
- Les sites de la « Carrière des Sablons » à Auvers-Saint-Georges et des 

« Pentes de la Vallée aux loups » à Ormoy-la-Rivière sont en accès 
règlementé.  

- Les sites de la « Butte du Puits » à Villeneuve-sur-Auvers et du « Moulin aux 
Cailles » à Méréville ne sont accessibles qu’en visite guidée. 

 
Dans tous les cas, l’accès par les groupes de plus de 50 personnes est soumis à 
autorisation délivrée par le Conseil général. 
 
Visites pour les groupes scolaires 
 
Des groupes scolaires peuvent être accueillis sur les différents sites de la Réserve. 
Les agents du Conseil général affectés à la Réserve proposent des animations 
gratuites tout au long de l’année. 
 
Ces visites se déroulent généralement avec une 
trentaine d’élèves et s’articulent autour de deux 
thématiques principales : la géologie et la paléontologie. 
L’animation est bien sûr adaptée en fonction du niveau 
des élèves (primaires, collégiens ou lycéens). 
 
Les enseignants désirant venir avec leurs classes sur les sites doivent prendre 
contact avec le Conservatoire des Espaces Naturels Sensibles afin de programmer 



leurs visites, qu’elles soient en autonomie ou avec un animateur de la Réserve 
(prévoir 1h30 d’animation sur chaque site). 
 
Les élèves des classes participant à ces animations doivent être munis de bonnes 
chaussures et de vêtements adaptés à la météo. 
 
Visites pour le grand public 
 

 
Pour les adultes comme pour les enfants, de 
nombreuses animations ont lieu sur la 
Réserve. Les thèmes et les activités sont 
variées : de la reconstitution du paléo-
environnement du Stampien jusqu'au 
tamisage de sédiment, en passant par 
l’héritage industriel de l’exploitation des 
carrières et par des parcours d’orientation. 
 

 
Toutes ces animations sont gratuites, généralement sur réservation et sont 
présentées dans le programme des « Rendez-vous Nature » du Conseil général. 
 
 

� If you are a foreigner, you can join a visit and some explanations may be given 
to you. Please contact us for more information. 

 
 
Contact  : 
 
Conseil général de l’Essonne 
Direction de l’Environnement 
Conservatoire des Espaces Naturels Sensibles 
 
Tél : 01 60 91 97 34 
Mail : espaces-naturels-sensibles@cg91.fr 
 
 
 
 
Les rendez-vous Nature :  
 
A chaque saison, découvrez les animations 
proposées par le Conservatoire des Espaces 
Naturels Sensibles. Que vous soyez passionné 
de nature, randonneur invétéré ou simplement  
curieux, prenez part à ces activités se déroulant 
dans le département de l’Essonne. 
 
Un programme nature accessible à tous. 
 


