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Dispositif « Collège Nature » 
Les fiches espaces naturels sensibles (ENS) 

Annexe n°1 
 
 
 
Rivières, vallées plateaux, plaines, forêts et étangs. La Seine-et-Marne compte quantité 
d'espaces abritant des niches écologiques remarquables. 
 
Depuis 1991, le Département de Seine-et-Marne œuvre pour la protection de la nature et des 
paysages. Ainsi il acquiert, aménage et gère des espaces méritant d'être sauvegardés, 
valorisés. 
 
Aujourd'hui, 22 ENS sont aménagés et ouverts au public, de façon gratuite et permanente. Ils 
peuvent également servir de supports pédagogiques aux sorties scolaires notamment dans le 
cadre du dispositif « Collège Nature ».  
 
La page internet du site institutionnel présente les différents ENS : http://www.seine-et-
marne.fr/Cadre-de-vie-Transports/Biodiversite-et-paysages/Espaces-naturels-sensibles-ENS 
 
 
1 - LE BOIS DE LA BARRE (La Ferté-sous-Jouarre)  
 
Superficie : 33 hectares 
Liaison douce (de la gare de La Ferté-sous-Jouarre au parking ENS) : 700m 
Coordonnées GPS du parking : 48.950958, 3.116478 
Distance : boucle de 1 km + accès aux chemins forestiers  
Milieux : bois, mares  
Intérêts : botanique, entomologie, ornithologie, histoire, ancienne carrière de pierres 
meulières, géologie 
Particularités : parcours pédagogique, bancs, circuit à télécharger via l’application « Balade 
Branchée » 
 

Coteau boisé ayant servi autrefois pour l'exploitation des pierres meulières. Le fil conducteur 
de la visite est la découverte, au travers d’une bande dessinée, des métiers, des techniques 
et des hommes, qui ont exploité la pierre meulière. A chaque étape, sont présentées les 
techniques mais également les conditions de travail et les qualités requises pour exercer ces 
métiers d’antan, particulièrement difficiles. 

 A proximité : 

 ENS Bois de la Bergette (La Ferté-sous-Jouarre) et Bois de Doue (Doue, Jouarre), 

Val du Haut Morin (La Ferté-Gaucher) 

 Musée André Planson (La Ferté-sous-Jouarre) 

 Les cryptes mérovingiennes de l’Abbaye (Jouarre)  
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 Parcours meulier dans la ville disponible à l’Office du Tourisme (La Ferté-sous-

Jouarre) 

 Musée départemental de la Seine-et-Marne (St Cyr-sur-Morin) et Maison Pierre Mac 

Orlan (visites auprès du musée départemental) 

 Fromagerie Ganot à Jouarre (affinage des bries) 

 Butte de Doue (Doue) 

 Jardin du point du jour (jardin remarquable) à Verdelot 

 Galleria continua à Boissy-le-Châtel (centre d’art contemporain) 

 Musée et parc des Capucins (Coulommiers) 

 Commanderie des Templiers  (Coulommiers) 

 
2 - LE BOIS DE DOUE (Doue / Jouarre)  
 
Superficie : 185 hectares 
Coordonnées GPS du parking ONF : 48.894618, 3.099732 

Distance : 7 km de chemins forestiers  
Milieux : bois, mares  
Intérêts: botanique, entomologie, ornithologie, site intégré à la forêt domaniale de Choqueuse, 
étangs de pêche moyenâgeux asséchés, circuit à télécharger via l’application « Balade 
Branchée ». 

Le bois est composé de chênes. Des mares forestières sont présentes dans les secteurs les 
plus humides. Elles accueillent plusieurs espèces d'amphibiens dont le triton alpestre ou la 
grenouille rousse. Dans les clairières, le rare lézard vivipare pourra être observé. En 
parcourant le sentier de 7 km le promeneur averti pourra découvrir différentes espèces de 
mousses et de lichens peu communes.  

A proximité : 

 ENS Bois de la Bergette et Bois de la Barre (La Ferté-sous-Jouarre), Val Du haut 

Morin (La Ferté-Gaucher) 

 Musée de l’imprimerie (Rebais) 

 Musée départemental de la Seine et Marne (St Cyr-sur-Morin), Maison Pierre Mac 

Orlan (visites auprès du musée départemental) 

 Les cryptes mérovingiennes de l’Abbaye (Jouarre)  

 Parcours meulier dans la ville disponible à l’Office du Tourisme de la Ferté-sous-

Jouarre 

 Fromagerie Ganot à Jouarre (affinage des bries) 

 Butte de Doue (Doue) 

 Jardin du point du jour (jardin remarquable) à Verdelot 

 Galleria continua à Boissy-le-châtel (centre d‘art contemporain) 

 Musée et parc des Capucins (Coulommiers) 

 Commanderie des Templiers (Coulommiers) 

 
3 - LES BORDES CHALONGES (Bombon/St Méry)  
 
Superficie : 65 hectares 
Coordonnées GPS du parking : 48.552828, 2.855940 

Distance : 3 boucles disponibles la plus grande de 3km 
Milieux: bois, berges de rivière, mares, sources, gouffre  
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Intérêts : botanique, entomologie, ornithologie, site classé vallée de l’Ancoeur, ancienne 
meule, 
Particularités : tables de pique-nique, bancs, espace de repos 
 

Préservée au titre des Sites Naturels, la vallée du ru d'Ancoeur dispose d'un environnement 
architectural et historique exceptionnel. C'est dans cet environnement que se trouve l'ENS 
Les Bordes Chalonges, site présentant une grande diversité de milieux naturels. Des allées 
et sentiers balisés invitent à la découverte de la faune et de la flore. La salamandre 
« Cassandre » guide le public lors de la visite du site.  

A proximité : 

 Château de Blandy les Tours  

 Chapelle Notre Dame de Roiblay (Saint-Méry) : au 12ème siècle,  il s’agissait d’un 

prieuré où les religieux de Saint-Augustin étaient installés. Par ailleurs, la vierge de Roiblay 

exposée est l’œuvre du sculpteur contemporain Michel Lévy. L’actuelle chapelle date de 

1803. 

 Château d’Aunoy (à proximité de chapeaux): château et domaine privé entouré de 

l’un des premiers parcs à l’anglaise. Le château d’Aunoy est un des rares exemples de 

bâtiment incombustible datant de la fin du 18ème siècle. Un chemin permet de traverser le 

par cet de voir le château. 

 Château des Dames (Le Chatelet-en-Brie) 

 Collégiale (Champeaux) 

 Château de Vaulx-le-Vicomte (Maincy)  

 Boucles de randonnées : parcours Rando n°22 « forteresse et collégiale en Val 
d’Ancoeur » (boucle de 14km – 3h30- Départ de Blandy) 
 
4 - LA PLAINE DE SORQUES (Montigny-sur-Loing et Moret-Loing-et-Orvanne)  
 
Superficie : 130 hectares 
Liaison douce (gare de Montigny) : 3km 
Coordonnées GPS : 48,344206, 2,775853 
Distance : boucle de 5 km  
Milieux: bois, plans d’eau, prairie, berges du Loing, forêt de Fontainebleau. 
Intérêts : botanique, entomologie, ornithologie, ancienne carrière, site Natura 2000, zone 
humide 
Particularités : observatoires ornithologiques, Application mobile « Balade branchée » 
 
Un vaste espace naturel reliant le Loing à la forêt de Fontainebleau, composé d'étangs, de 
marais, de prairies et de bois. Sur place, deux observatoires ornithologiques permettent 
d'observer discrètement les oiseaux stationnant sur les étangs et les îlots. Un sentier-
découverte parcourt l'ensemble du site sur une boucle de 5km. En téléchargeant l’application 
« balade branchée » vous pourrez découvrir les différents intérêts que présente le site. 
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A proximité :  

 ENS : Prairie Clemenceau, Marais d’Episy, Les Basses Godernes 

 Musée-jardin Bourdelle (Egreville) 

 Musée de la Préhistoire (Nemours) 

 Ville et village d’artistes (Bourron-Marlotte, Grez-sur-Loing, Moret-Loing-et-Orvanne, 

St Mammès, Veneux-les-Sablons) 

 Villages de caractère (Bourron-Marlotte, Grez-sur-Loing) 

 Edifice religieux remarquable (Moret-Loing-et-Orvanne) 

 Musée du sucre d’orge et du vélo (Moret-Loing-et-Orvanne) 

 
 
5 - LA PRAIRIE MALÉCOT (Boissise-le-Roi) 
 
Superficie : 12 hectares 
Liaison douce (gare de Boissise-le-Roi) : 150 m  
Coordonnées GPS du parking : 48.530629, 2.574303 

Distance : boucle de 1 km  
Milieux : berges de la Seine, prairies, zone humide  
Intérêts : botanique, entomologie, ornithologie, zone d’expansion des crues 
Particularités : rucher, gestion par pâturage avec des chevaux camarguais 
 
Située sur d'anciennes îles de la Seine, la prairie Malécot est proche de l'ancien bourg de 
Boissise-le-Roi, entre le fleuve et un étang elle constitue une zone d’expansion des crues lors 
des inondations de la Seine. Un chemin de halage permet l’observation du trafic fluvial.  

A proximité :  

 ENS : La Rivière, Parc de Livry, Bois de la Rochette 

 Château de Vaulx-le-Vicomte (Maincy) 

 Musée Art et Histoire (Melun) 

 Maison de l’Abeille (Dammarie-les-Lys) 

 Edifices religieux remarquables (Melun, Dammarie-les-Lys) 

 Ecomusée Ferme du Coulevrain (Savigny-le-Temple) 

 Musée Henri Chapu (Le Mée-sur-Seine) 

 Village de caractère (Seine-Port) 

 Bases de loisirs (Seine-Port, St Fargeau Ponthierry) 

 
 
6 - LE BOIS DES PALIS (Poligny) 
 
Superficie : 75 hectares 
Liaison douce (gare de Nemours) : 10 km 
Coordonnées GPS du parking : 48.256088, 2.747727 

Distance : 5,5 km de chemins forestiers  
Milieux: bois, friches, landes  
Intérêts: botanique, entomologie, ornithologie, ambiance de sous-bois, évolution vers le 
climax forestier, clairière 
Particularité : circuit à télécharger via l’application « Balade Branchée » 
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Issu d'un système géologique identique à celui de la forêt de Fontainebleau, le bois des Palis 
présente avec celui-ci des similitudes paysagères et écologiques. Le lutin Pallux Palis, 
mascotte de l’application « Balade Branchée », vous fera découvrir, de façon ludique, la 
géologie du site. Cet espace accueille des châtaigniers, chênes, ainsi que des friches riches 
en faune et en flore : véronique en épi, criquet à ailes bleu, mante religieuse. L’ambiance de 
sous-bois est marquée par de longues allées rectilignes. 

A proximité :  

 ENS : Marais d’Episy 

 Musée départemental de la Préhistoire (Nemours) 

 Musée-jardin Bourdelle (Egreville) 

 Edifices religieux remarquables (Nemours, St Pierre-de-Nemours) 

 Base de loisirs (Nemours) 

 Château-Musée de Nemours 

 
 
7- LE CARREAU FRANC (Marolles-sur-Seine)  
 
Superficie : 22 hectares  
Coordonnées GPS du parking : 48.376043, 3.030456 

Milieux : plan d’eau  
Intérêts: ornithologie,  
Particularités : à proximité de l’A5, pas de cheminement, deux observatoires en bord de route 
 
Ancienne zone d'exploitation remise en état et végétalisée, ce lieu est situé sur l'une des plus 
importantes voies de migrations nord-sud pour les oiseaux. Le Carreau Franc abrite la colonie 
continentale de Sternes pierregarin (les "hirondelles de mer") la plus importante au nord de la 
Loire. Deux observatoires favorisent l'accueil du public et le suivi scientifique dans le cadre de 
visites guidées. Ce site est accessible uniquement sur rendez-vous.  

A proximité :  

 Musée de la faïence (Montereault-Fault-Yonne) 

 Musée de la Préhistoire (Nemours) 

 Musée-jardin Bourdelle (Egreville) 

 
 
8 - LA PRAIRIE CLEMENCEAU (Moret-Loing-et-Orvanne) 
 
Superficie : 3,5 hectares 
Coordonnées GPS : 48.367087, 2.819787 
Liaison douce (gare de Moret/Veneux au parking de l’ENS): 2 km 
Distance : boucle de 1,4 km  
Milieux: bois, berges du Loing, prairie inondable  
Intérêts : botanique, entomologie, kiosque ayant appartenu à la famille Clemenceau, pâturage 
par des chevaux une partie de l’année 
 
Un vaste espace humide qui alterne entre boisement, prairie et bords de Loing, ce milieu est 
riche en faune et en flore (érable sycomore, saule blanc...). Depuis les berges, on peut 
apercevoir la Grange Batelière, maison de la famille Clemenceau.  
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A proximité : 

 
 ENS : Plaine de Sorques, Marais d’Episy, Basses Godernes, Tuf de la Celle 

 Ville et village d’artistes (Moret-Loing-et-Orvanne, St Mammès, Veneux-les-Sablons) 

 Edifices religieux remarquables (Moret-Loing-et-Orvanne) 

 Musée-jardin Bourdelle (Egreville) 

 Musée de la Préhistoire (Nemours) 

 Musée du sucre d’orge et du vélo (Moret-Loing-et-Orvanne) 

 Bases de Loisirs (La Grande Paroisse, Varenne-sur-Seine) 

 
 
9 - LES ILES DE L'ORVANNE (Voulx) 
 
Superficie : 2 hectares  
Coordonnées GPS depuis le cimetière : 48.279517, 2.984937 
Distance : 2,3 km (800m boucle sur l’ENS) 
Milieux: bois, berges de l’Orvanne 
Intérêts: botanique, aménagement du ru (bief, exutoire, moulin) et zone humide  
 
Cet ENS s'inscrit dans le site classé de la vallée de l'Orvanne. Le parcours créé accompagne 
celui de la rivière dans sa partie naturelle en amont de la commune de Voulx et permet une 
liaison avec le cœur du bourg par l'intermédiaire d'un chemin de randonnée. 

A proximité : 

 Village de caractère (Flagy) 

 Musée-jardin Bourdelle (Egreville) 

 Musée de la Préhistoire (Nemours) 

 
 
10 - LE CHEMIN DES ROSES (Servon / Brie-Comte-Robert / Grisy-Suisnes / Coubert / 
Soignolles / Solers / Yèbles) 
 
Superficie : 17 hectares  
Coordonnées GPS des différents points d’accès : 

- Santeny : 48.715178, 2.575645 
- Brie-comte-Robert : 48.697229, 2.615434 
- Grisy-Suisnes : 48.679036, 2.666452 
- Soignolles-en-Brie : 48.655301, 2.70344  
- Yébles : 48.640641, 2.76724 

Longueur du chemin entre Servon et Yèbles : 17 km  
Milieux : bois, friches 
Intérêts : botanique, paysage, histoire, corridor écologique, ancienne voie ferrée 
Particularités : voie cyclable sécurisée, bancs 
 
Cette promenade, à faire en vélo, ou à pied est située sur une ancienne voie de chemin de fer 
franchissant l’Yerres par viaduc. Vous découvrirez l’intérêt des corridors biologiques qui 
permettent la mobilité des espèces mais aussi des personnes (trame verte et bleue). 
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A proximité : 

 Musée de la rose (Grisy-Suisnes) 

 Château Brie-Comte-Robert 

 
 
11 - LA RIVIÈRE (Saint Sauveur-sur-Ecole) 
 
Superficie : 7 hectares 
Coordonnées GPS : 48.498760, 2.542625  
Distance : 2 km + accès aux chemins communaux  
Milieux : bois, verger, berges de l’École, prairie humides 
Intérêts : botanique, zone humide, bois, paysage, verger, circuit à télécharger via l’application 
« Balade Branchée » 
 
Bois, vergers, zones humides, moulin sont à découvrir le long des berges de la rivière Ecole. 

A proximité  

 ENS : Praire Malécot, Bois de la Rochette 

 Musée des Peintres (Barbizon ) 

 Edifices religieux remarquables (Melun, Dammarie-les-Lys) 

 Ecomusée Ferme du Coulevrain (Savigny-le-Temple) 

 Musée Henri Chapu (Le Mée-sur-Seine) 

 Village de caractère (Seine-Port) 

 Bases de loisirs (Seine-Port, St Fargeau Ponthierry) 

 Château de Vaulx-le-Vicomte (Maincy) 

 Musée Art et Histoire (Melun) 

 
 
12 - LE MARAIS D'EPISY (Épisy)  
 
Superficie : 44 hectares 
Coordonnées GPS : 48.331438, 2.778214  
Liaison douce (gare de Montigny au parking de l’ENS) : 4km 
Distance : 1 km en boucle, chemin adapté aux personnes à mobilité réduite 
Milieux : étang, marais tourbeux, prairie humide, roselière 
Intérêts : botanique, entomologie, ornithologie, zone humide 
Particularités : plateformes d’observations, circuit à télécharger via l’application « Balade 
Branchée », étude de paysage, ancienne carrière, pâturage. 
 
Le Marais, situé sur une ancienne carrière, abrite de nombreuses espèces végétales et 
animales rares et menacées. Depuis 2014, cet ENS a été classé sur la « liste verte » de 
l’Union internationale de conservation de la nature (UNICN) de portée internationale ce qui 
en fait un lieu de référence pour les organismes de protection et de gestion de la nature (de 
nombreuses délégations internationales le visite). 
Le visiteur est invité à participer à la sauvegarde du marais, avec l’aide du guide naturaliste 
« Iris Desmarets », au travers de 5 étapes ludiques sur panneaux. A chaque étape, une 
thématique du marais est présentée au visiteur : le vannage, la flore, les libellules, la 
gestion.... Le visiteur doit faire le bon choix pour que le marais continue à exister. L’enjeu du 
parcours est de rendre lisible et compréhensible le caractère exceptionnel du marais et de 
son évolution.  
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A proximité  

 ENS Plaine de Sorques, Bois des Palis, Prairie Clemenceau, Basses Godernes 

 Ville et village d’artistes (Bourron-Marlotte, Grez-sur-Loing, Moret-Loing-et-Orvanne, St 

Mammès, Veneux-les-Sablons) 

 Village de caractère (Bourron-Marlotte, Grez-sur-Loing) 

 Edifices religieux remarquables (Moret-Loing-et-Orvanne) 

 Musée du sucre d’orge et du vélo (Moret-Loing-et-Orvanne) 

 Musée départemental de la Préhistoire (Nemours) 

 Musée-jardin Bourdelle (Egreville) 

 
 
13 - LES BASSES GODERNES (Champagne-sur-Seine)  
 
Superficie : 11 hectares 
Coordonnées GPS : 48.391375, 2.790399 
Liaison douce (gare de Champagne au parking de l’ENS) : 2km 
Distance : boucle de 2 km  
Milieux : étang, berges de la Seine, prairie, bois  
Intérêts: botanique, ornithologie, végétation aquatique, roselière, zone humide 
Particularité : Application mobile « Balade branchée » 
 
Situé le long de la Seine aux lieux-dits "l'Ile" et les "Basses Godernes", le site propose une 
boucle de promenade autour d'un étang (ancien bras de la Seine). 

A proximité :  

 ENS : Plaine de Sorques, Prairie Clemenceau, Marais d’Episy, Tuf de la Celle 

 Ville et village d’artistes (Moret-Loing-et-Orvanne, St Mammès, Veneux-les-Sablons) 

 Edifice religieux remarquable (Moret-Loing-et-Orvanne)) 

 Musée du sucre d’orge et du vélo (Moret-Loing-et-Orvanne)) 

 Bases de Loisirs (La Grande Paroisse, Varenne-sur-Seine) 

 Circuit Eurovéloroute 

 
 
14 - LE VAL DU HAUT MORIN (La Ferté-Gaucher, Saint-Martin-des- Champs, Lescherolles, 
La Chapelle-Moutils, Villeneuve-la-Lionne, Meilleray) – Attention la sortie vélorail n’est pas 
financée par le dispositif  
 
Superficie : 31 hectares 
Coordonnées GPS - gare de Lescherolles : 48.772584, 3.345015 
Lisaison douce (gare de La Ferté-Gaucher à Lescherolles) : 3.8km 
Distance : 11 kilomètres 
Milieux : bois, friches, pelouses, verger 
Intérêts : botanique, patrimoine bâti, paysage, continuité écologique, ancienne voie ferrée, 
FERRA BOTANICA entre nature et culture, franchissement du Grand Morin 
Particularité : activité vélorail 
 
Le Val du Haut Morin a fait l'objet d'un vaste programme de travaux afin de rendre cette 
ancienne voie ferrée accessible au public tout en valorisant la vallée du Grand Morin via. Un 
itinéraire de 11 km permet de découvrir ce site naturel exceptionnel : soit via un parcours 
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pédestre de 11 km (3h30), soit via un parcours en vélorail FERRA BOTANICA (2h30 – 
aller/retour depuis la gare de Lescherolles). Cette nouvelle approche entre nature et culture 
est à découvrir. 

A proximité :  

 ENS Bois de la Bergette et Bois de la Barre (La Ferté-sous-Jouarre) et Bois de Doue 
(Doue, Jouarre) 
 Musée André Planson (La Ferté-sous-Jouarre) 
 Les cryptes mérovingiennes d’ Abbaye (Jouarre) 
 Parcours meulier dans la ville disponible à l’Office du Tourisme (La Ferté-sous-
Jouarre) 
 Musée de Seine-et-Marne (Saint Cyr-sur-Morin), Maison Pierre Mac Orlan (visites 
auprès du musée départemental) 
 Fromagerie Ganot à Jouarre (affinage des bries) 
 Butte de Doue (Doue) 
 Jardin du point du jour (jardin remarquable) à Verdelot 
 Galleria continua à Boissy-le-châtel (centre d’art contemporain) 
 Musée et parc des Capucins (Coulommiers) 
 Commanderie des Templiers (Coulommiers)  
 AéroSphalte - Pôle de loisirs mécaniques (La Ferté-Gauché) 
 Bases de Loisirs (St Rémy-la-Vanne) 
 
 
15 - LA FRAYÈRE DU MARAIS (Crécy-la-Chapelle et Couilly-Pont-aux-Dames)  
 
Superficie : 7 hectares  
Coordonnées GPS – gare de Villiers-Montbarbin : 48.863122, 2.882957 
Liaison douce depuis la gare Villiers-Montbarbin 
Distance : 700 m (aller/retour) 
Milieux: marais  
Intérêts : botanique, entomologie, ichtyologie, zone humide 
 
Cet ENS était autrefois occupé par une peupleraie. L'acquisition puis l'aménagement de ce 
site par le Département de Seine-et-Marne permettent aujourd'hui de constituer un champ 
d'expansion des crues du Grand Morin.  

A proximité : 

 ENS : Les Olivettes 

 Ville et village d’artistes (Crécy-la- Chapelle, Villiers-sur-Morin, St Germain-sur-Morin) 

 Musée Louis Braille (Coupvray) 

 Ferme du Buisson Siand (Quincy-Voisins) 

 Base de loisirs (Bailly Romainvilliers) 

 
 
16 - LE MARAIS DE CERCANCEAUX (Souppes-sur-Loing)  
 
Superficie : 29 hectares  
Coordonnées GPS : 48.164252, 2.754939 
Liaison douce (gare de Souppes) : 2.6km 
Distance : boucle de 5,5 km avec le chemin de randonnée 
Milieux: marais, prairies humides, berges du Loing, bois  
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Intérêts: botanique, entomologie, ornithologie, zone humide, circuit à télécharger via 
l’application « Balade Branchée ». 
 
L'ENS du "Marais de Cercanceaux" a longtemps été occupé par des boisements de peupliers. 
Les travaux entrepris sur ce site ont permis de restaurer la prairie originelle et d'y aménager 
une passerelle sur le ru des Moines pour mettre en continuité ce site et celui de "la Sablière 
de Cercanceaux" situé sur le département du Loiret. Ainsi, une boucle de promenade de plus 
de 5,5 km permet de découvrir des habitats humides complémentaires : mare, ru des Moines, 
marais tourbeux, rivière du Loing, prairies et étangs. 

A proximité  

 Village de caractère (Château-Landon) 

 Base de loisirs (Souppes-sur-Loing) 

 Ville de Ferrieres en gâtinais (église, abbaye, rues moyenâgeuses) 

 L’abbaye de Cercanceaux 

 Le château  du Mez le Maréchal à Dordives (45) niché dans les marais 

 Le musée-Château (beaux-arts) à Nemours 

 
 
17 - LE PARC DE LIVRY (Livry-sur-Seine, Chartrettes) 
 
Superficie : 176 hectares 
Coordonnées GPS : 48.493049, 2.682538  
Liaison douce depuis la gare de Melun 
Distance : boucle de 3,5 km + de sentiers communaux 
Milieux: bois, friches, plans d’eau, berges de Seine 
Intérêts: botanique, histoire, entomologie, observatoire ornithologique, alignement d’arbres 
datant du XVIIIe siècle, zone humide 
Particularité : Application mobile « Balade branchée » 
 
L'ENS du Parc de Livry était autrefois rattaché au château de Livry-sur-Seine. Aujourd'hui, 
plus de 8 kilomètres de chemins sont ouverts au public. Une boucle de 3,5 km permet de 
profiter de toute la diversité de cet espace naturel. Il est également possible de contempler la 
Seine depuis l’ancien embarcadère ou le long du sentier qui la borde, de rêver autour du 
mystérieux cercle de pierres, de découvrir les habitants insolites de la mare et de se dissimuler 
dans l’observatoire pour voir évoluer les oiseaux.  
 

A proximité : 

 ENS : Prairie Malécot, La Rivière, Bois de la Rochette 

 Château de Vaulx-le-Vicomte (Maincy) 

 Château des Dames (Châtelet-en-Brie) 

 Musée Art et Histoire (Melun) 

 Edifice religieux remarquable (Melun, Dammarie-les-Lys, Fontaine-le-Port) 

 Musée Henri Chapu (Le Mée-sur- Seine) 

 Bases de loisirs (Bois-le-Roi) 

 
 
18 - LE BOIS DE LA ROCHETTE (La Rochette, Dammarie-les-Lys) 
 
Superficie : 160 hectares  
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Coordonnées GPS : 48.514828, 2.650507  
Liaison douce (gare de Melun au parking proche de l’ENS) : 1.6km 
Distance : 10 km de chemins forestiers en continuité avec la forêt de Fontainebleau et liaison 
VTT, boucle pédestre de 3,5 km 
Milieux : bois, mares 
Intérêts : botanique, entomologie, ornithologie, bois intégré à la forêt de Fontainebleau 
Particularité : Application mobile « Balade branchée », boucle de course à pied de 5 km avec 
des agrès sportifs et séance de fractionné liaison VTT vers la tour du massif à vélo de la forêt 
de Fontainebleau. 
 
Cet ENS se situe entre le massif de Fontainebleau dont il constitue la pointe nord et 
l'agglomération melunaise. Il est boisé en quasi-totalité. Le chêne y est majoritaire mais on 
trouve aussi du châtaignier et d'autres essences, en particulier dans les zones les plus 
humides. 

A proximité  

 ENS : Prairie Malécot, La Rivière, Parc de Livry 

 Château de Vaulx-le-Vicomte (Maincy) 

 Château de Blandy-les-Tours 

 Château des Dames (Châtelet-en-Brie) 

 Musée Art et Histoire (Melun) 

 Edifices religieux remarquables (Melun, Dammarie-les-Lys, Fontaine-le-Port) 

 Musée Henri Chapu (Le Mée-sur-Seine) 

 Bases de loisirs (Bois-le-Roi) 

 
 
19 - LE TUF DE LA CELLE (Vernou-la-Celle-sur-Seine) 
 
Superficie : 1 hectare 
Coordonnées GPS : 48.391743, 2.834363 
Liaison douce (gare Vernou au parking de l’ENS) : 1.4km 
Distance : boucle de 100 m 
Milieux : friche 
Intérêts : site géologique d’importance nationale, ancienne carrière 
 
Les visiteurs peuvent désormais découvrir des fronts de taille dans le tuf, une roche calcaire 
construite au fil des siècles par des algues bleues vivant dans les cours d'eau peu profonds. 
Le lieu présente un intérêt paléontologique et permet de profiter d'un environnement végétal 
riche par sa diversité  

A proximité : 

 ENS : Plaine de Sorques, Prairie Clémenceau, Basses Godernes 

 Ville et village d’artistes (Moret-Loing-et-Orvanne, St Mammès, Veneux- les-Sablons) 

 Edifice religieux remarquable (Moret-Loing-et-Orvanne)) 

 Musée du sucre d’orge et du vélo (Moret-Loing-et-Orvanne)) 

 Bases de Loisirs (La Grande Paroisse, Varenne-sur-Seine) 

 
 
20 - LE BOIS DE LA BERGETTE (La Ferté-sous-Jouarre, Champigny) 
 
Superficie : 26 hectares 
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Liaison douce (gare Ferté-sous-Jouarre au parking de l’ENS) : 1km 
Coordonnées GPS : 48.951635, 3.133613  
Distance : 2,5 km  
Milieux : bois, friches, prairie inondable, berges de la Marne 
Particularités : verger 
 
Cet ENS se situe entre un coteau boisé et la vallée de la Marne. Il présente un intérêt historique 
(ruines d’un ancien château), un intérêt paysager et un intérêt écologique (bois, friche, prairie 
inondable, berges de la Marne, verger, présence d’espèces telles que les chauves-souris…) 

A proximité  

 ENS : Bois de la Barre (Ferté-sous-Jouarre) et Bois de Doue (Doue, Jouarre), Val du 

Haut Morin (La Ferté-Gaucher) 

 Musée départemental de la Seine-et-Marne (St Cyr-sur-Morin) et Maison Pierre Mac 

Orlan (visites auprès du musée départemental) 

 Musée de la Civilisation Paysanne (Jouarre) 

 Musée André Planson (La Ferté-sous-Jouarre) 

 Les cryptes mérovingiennes de l’Abbaye (Jouarre)  

 Parcours meulier dans la ville disponible à l’Office du Tourisme (La Ferté-sous-Jouarre) 

 Fromagerie Ganot à Jouarre (affinage des bries) 

 Butte de Doue (Doue) 

 Jardin du point du jour (jardin remarquable) à Verdelot 

 Galleria continua à Boissy-le-Châtel (centre d’art contemporain) 

 Musée et parc des Capucins (Coulommiers) 

 Commanderie des Templiers  (Coulommiers) 

 
 
21 - LA BUTTE DE MONTASSIS (Chauconin-Neufmontiers) 
 
Superficie : 46 hectares. 
Coordonnées GPS : 48.983154, 2.842701 
Distance : 4km + boucle de la brigade marocaine 7km 
Milieux: bois. 
Intérêts : floristique, faunistique, historique, géologique, panorama sur les buttes de la Goële,  
Particularités : cheminée géodésique, audio guide disponible sur le site de la mairie voir le 
lien  brigade marocaine, Application mobile « Balade branchée » 
 
Cet ENS offre au visiteur près de 4 km de cheminements dans un milieu essentiellement boisé. 
Le promeneur est invité, grâce à des panneaux, à suivre la boucle à la mémoire des brigades 
marocaines qui se sont battues durant la première guerre mondiale via un jeu de pistes. Ainsi 
le visiteur devient un soldat, il a pour objectif de prendre la position haute de la butte mais pour 
cela il doit impérativement passer différentes étapes avec des jeux et un fil conducteur qui 
associent la position stratégique de la colline et les évènements de septembre 1914. Différents 
points sont mis en valeur : la butte témoin, la cheminée géodésique, le télégraphe de Chappe, 
la bataille de la Marne 
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A proximité :  

 ENS : Les Olivettes 

 Musée de la Grande Guerre (Meaux) 

 Edifice religieux remarquable (Meaux) 

 Musée Bossuet (Meaux) 

 Ville et Village d’artistes (Meaux) 

 Patrimoine religieux (Jouarre) 

 Usines élévatoires 

 
 
22 - LES OLIVETTES (Trilbardou et Charmentray)  
 
Superficie : 119 ha  
Coordonnées GPS : 48.942053, 2.800465  
Distance : 1,7 km aller/retour 
Milieux : Plans d’eau, prairies, friches arbustives, boisements, dans une boucle de la Marne  
Intérêts : observatoires ornithologiques. 
 
Ce site est localisé dans une boucle de la Marne. Il s’agit d’un ancien site d’extraction de 
graviers et de sables alluvionnaires dont l’exploitation puis la remise en état ont conduit à la 
création de plans d’eau dans le lit majeur de la rivière. La zone est caractérisée par une 
richesse avifaunistique remarquable qui fait des Olivettes un site parmi les plus remarquables 
dans le département pour l’accueil des oiseaux d’eau. 

A proximité : 

 ENS : Butte de Montassis, frayère du marais 

 Edifice religieux remarquable (Meaux, Jouarre) 

 Musée Bossuet (Meaux) 

 Musée Louis Braille (Coupvray) 

 Base de loisirs (Jablines-Annet) 

 Ville et Village d’artistes (Meaux) 

 Usine élévatoire (Trilbardou) 
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