Parc naturel régional
du Gâtinais français

INFO PARC

B I E NVE NU E !

69 communes composent le Parc naturel régional du Gâtinais français. Leurs patrimoines
naturels et culturels en font un ensemble cohérent, préservé et accueillant.
Le Parc naturel régional du Gâtinais français se fonde sur une entité historique, datant de
la période où le grand Gâtinais s’est partagé entre le Gâtinais orléanais, plus au sud, et le
Gâtinais français, dans les limites de l’ancien Royaume de France. C’est de cette étape
historique que le Parc tire aujourd’hui son appellation.
Son originalité, il la puise dans ses paysages contrastés : les bois et forêts couvrent plus du
tiers du territoire et s’imbriquent avec les terres agricoles, le sable et le grès composent
le sous-sol et ce dernier rend parfois l’horizon chaotique quand il affleure. Le Parc naturel
régional du Gâtinais français mérite bien son surnom de « pays des mille clairières et du
grès » ! Il ne faut pas oublier l’eau qui modèle les perspectives. Trois rivières sillonnent le
territoire, la Juine, l’Essonne et l’École ; un fleuve, la Seine, le borde au nord-est.
Tous ces éléments ont favorisé l’apparition des cultures et savoir-faire particuliers : un sol
sablonneux idéal pour les cultures des plantes médicinales et de l’orge brassicole, un
sous-sol gréseux idéal pour construire des maisons, des chaos gréseux recherchés par les
varappeurs, des paysages incomparables, des forêts et des cultures qui fournissent aux
abeilles la matière première pour un miel d’exception…

C AR TE D’IDE N TITÉ

Création : 4 mai 1999
Renouvellement de classement : 27 avril 2011
2 départements : Essonne et Seine-et-Marne
8 Communautés de Communes
1 région : Ile-de-France
69 communes pour un territoire de 75.640
hectares abritant 82.153 habitants.

- 58 % de terres agricoles
- 31 % de bois et forêts
- 7,5 % d’urbanisation
- 2 % de milieux naturels ouverts
- 1 % de parcs et jardins
- 0,5 % de milieux humides

Villages incontournables : Milly-la-Forêt, Courances, Larchant, Dannemois
Label village de caractère : Barbizon
Espaces naturels : Espace naturel sensible des marais d’Auvers-Saint-Georges, réserve naturelle
de Larchant, site Natura 2000 de la haute vallée de l’Essonne
Principaux sites touristiques : châteaux de Courances et Chamarande, Auberge Ganne à Barbizon, Maison Cocteau, Cyclop de Tinguely, Conservatoire national des Plantes à Milly-la-Forêt, Moulin de Claude François à Dannemois, Verrerie d’art de Soisy-sur-École, les écomusées
d’Achères-la-Forêt, Boigneville et Bouray-sur-Juine
Activités de pleine nature : randonnée pédestre, cyclo, équestre, escalade
Espèces végétales : orchidées, coquelicot, alisier de Fontainebleau, sedum velu...
Espèces animales : crapaud alyte accoucheur, chouettes effraie et chevêche, vanneau
huppé, busard Saint-Martin
Cultures typiques : cresson de fontaine, plantes médicinales et aromatiques, grandes cultures
céréalières, maraîchage, chanvre
Sur internet
www.parc-gatinais-francais.fr
Facebook : Parc naturel régional du Gâtinais

Fabienne Cotté

Tél. : 01 64 98 73 93
f.cotte@parc-gatinais-francais.fr

LES PAYSAGES du Gâtinais français
Le plateau du Gâtinais sud
L’agriculture y est l’activité majeure. De nombreux corps de fermes
à cour fermée sont logés au coeur des bourgs. Sur le plateau, les
silhouettes de villages sont très visibles et emblématiques : on reconnaît
de loin les villages perchés sur les buttes. Vergers, jardins potagers et
petite agriculture domestique sont toujours présents et annoncent
les villages, une transition entre champs cultivés et habitations. Sur
ce plateau sans rivière, l’eau apparaît sous forme de mares, qui
occupent une place en entrée ou parfois au coeur du village. Seuls
milieux humides du plateau, elles sont des réservoirs de biodiversité.

Le plateau de Beauce-Gâtinais et les reliefs Juine-Essonne
Ce plateau se différencie de celui de la Beauce par les ondulations
des espaces cultivés, dues à la présence de vallées sèches.
Longé par la vallée de la Juine au nord-ouest et par l’Essonne
à l’est, le plateau laisse apparaître sur ses rebords des crêtes
boisées, véritables belvédères plongeant d’un côté sur les
vallées et de l’autre embrassant les vastes clairières agricoles.
Champs, landes et bois côtoient marais et roselières.

Le plateau de Mondeville-Videlles
Trois paysages en un ! Au centre un plateau agricole, sur les
bords du plateau des coteaux boisés et en périphérie des
vallons cultivés. Ce plateau abrite des milieux naturels fragiles
tels que les platières gréseuses, les landes, taillis et pelouses
calcicoles. Les fermes remarquables qui s’y trouvent témoignent
de l’importance de l’agriculture sur ce plateau. Les coteaux
boisés sont parfois ponctués des traces d’anciennes carrières,
témoignages d’un passé économique important.

La vallée de la Juine
La Juine, avec son faisceau de ruisseaux et d’étangs, forme
les marais à partir desquels se sont développés de multiples
activités. Cette rivière égrène un patrimoine particulièrement
riche de lavoirs, moulins, ponts... Des châteaux et leurs grands
domaines ont également pris assise au bord de la Juine. Le long
de son cours, le bâti traditionnel ne s’interrompt que pour céder
un peu de place aux marais et à la plaine agricole en aval.
Parfois, les chaos gréseux animent les perspectives.

La vallée de l’Essonne
Elle a été creusée à travers les plateaux du Gâtinais sud et de la
Beauce. Sur le rebord du plateau, on découvre de somptueux
points de vue sur la vallée. De nombreux marais et tourbières
bordent la rivière, mais l’abandon du pâturage et de l’exploitation
de tourbe font tomber ces milieux en désuétude, et la foret s’installe
petit à petit. La faune et la flore n’en sont pas moins riches : la
haute vallée de l’Essonne fait partie du classement européen
Natura 2000. L’Essonne alimente de nombreuses cressonnières,
paysages ouverts dans cette vallée plutôt intimiste.

Les vallées de l’École et du Rebais
Cette vallée confidente très boisée ne laisse apparaître sa
rivière qu’aux endroits où la main de l’homme l’a façonnée :
lavoirs, ponts, cressonnières et moulins de très belle facture. En
s’éloignant de la rivière, on découvre des vallées sèches où
a été conservée une agriculture de proximité : haies, vergers,
arbres isolés... Le rebord du plateau voisin, très tourmenté, laisse
apparaître des vallons étroits boisés ou cultivés, les canches. De
nombreux chemins les empruntent et permettent de découvrir
ces fenêtres ouvertes sur la vallée.

La forêt des Trois Pignons, les bois de la Commanderie
et de Larchant
Entre vallées et plateau, de route villageoise en route forestière,
le piéton, le cycliste ou le cavalier sont à leur aise ! Les
villages sont les seuils de cette forêt qui prolonge la forêt de
Fontainebleau. Certains, comme Larchant ou Villiers-sous-Grez,
ont été implantés au creux de clairières agricoles. Le sous-sol
gréseux et siliceux est à l’origine de la topographie accidentée
et de la richesse des paysages que l’on y rencontre.

La Plaine de Bière
Bienvenue au pays des micro-paysages ! Imaginez : une plaine
maraîchère ouverte, envoyant ses sillons vers l’horizon, mais aussi des
vergers, des petits boisements, des mares, des mouillères au milieu de
champs, des crêtes... Les silhouettes de villages dessinent le pourtour
de la plaine, quand ce ne sont pas les chaos gréseux ! La lumière et les
ambiances de la Plaine de Bière sont particulières, les seigneurs qui y
ont installé de grands domaines et les peintres de l’école de Barbizon
qui venaient y poser leurs chevalet l’avaient déjà bien compris !

LA FORÊT aux quatre coins du Parc
Le Gâtinais français n’usurpe pas son surnom de « pays des
mille clairières et du grès », puisque où que l’on se trouve sur
le territoire du Parc naturel régional du Gâtinais français, on
aperçoit toujours une forêt, un bois, un bosquet.
Le Massif des Trois-Pignons, attaché à la Forêt domaniale
de Fontainebleau, la forêt des Grands-Avaux et le Bois de
la Commanderie constituent les massifs forestiers les plus
importants du Parc, qui compte 31 % de forêt (la moyenne
nationale est également de 31 %).

UN PATRIMOINE fragile
Il faut bien garder à l’esprit que si ces ensembles sont
cohérents, si les paysages sont toujours typiques du Gâtinais
français, si la faune et la flore réussissent à se développer dans
nos écosystèmes, c’est uniquement parce que le territoire a
trouvé un équilibre.
Ces richesses s’offrent aux pas des promeneurs pour la plus
grande joie de tous.
Cependant, pour maintenir ces équilibres, pour permettre aux
générations futures de bénéficier à leur tour de cette nature,
il faut la préserver, en respectant les chemins et sentiers, les
propriétés privées.
Avec ces petits gestes, ces petites attentions, nos promenades
n’en seront que plus belles.

NATURA 2000 Le site de la Haute Vallée de l’Essonne
Ce site est classé Natura 2000 : 971 hectares de sables, grès de Fontainebleau, couches
calcaires, limons marno-argileux. Une diversité des sols qui se répercute sur la présence
d’habitats rares et menacés au niveau européen : landes sèches, pelouses à genévrier,
pelouses calcaires et sablo-calcaires, marais, tourbières et forêts alluviales résiduelles.
Ces milieux typiques du territoire du Gâtinais français sont uniques pour la région Ilede-France. Ils regroupent au moins 24 espèces végétales et 14 espèces d’insectes
protégées au niveau régional et national. Le classement du site de la Haute-Vallée
de l’Essonne répond à des critères spécifiques de rareté et d’intérêt écologique qui
reposent sur la Directive européenne « Habitats » .

Halle de Milly

LE GRÈS dessinateur de paysages

Art rupestre

Le Gâtinais français est habité depuis des temps très reculés.
Les hommes préhistoriques y ont laissé leur empreinte…
Le sous-sol est en effet composé de grès, les hommes
préhistoriques puisaient dans le sous-sol pour l’en extraire. Des
milliers d’années plus tard, les hommes y trouvent toujours leur
matière première, le grès, matériau noble à la fois doux et
rude, résistant au temps et aux pas, pour construire maisons,
colombiers, ponts, rues, halles... La forêt des Trois Pignons abrite des platières gréseuses,
grandes plaques de grès, sur lesquelles se développent une faune et une flore bien
spécifiques et très originales.

L’EAU, source de vie
L’eau dessine également les paysages du Parc naturel
régional du Gâtinais français, traversé par trois rivières, la Juine,
l’Essonne et l’École, et bordé au nord par un fleuve, la Seine.
L’eau est bien sûr présente avec les rivières et leurs vallées, mais on
la retrouve également sous forme de mares, très présentes dans le
Gâtinais français : les mares de villages, qui servaient à abreuver
les animaux et constituaient des réserves, les mares de forêt, les
mares de platières, qui apparaissent après la pluie sur ces espaces de grès et disparaissent
sous l’effet de l’évaporation, et enfin les mouillères, présentes surtout sur les terres agricoles,
résultant d’un surplus d’eau sous-terrain ou de ruissellement des eaux de pluie.

Platière du Coquibus

L’HOMME au coeur du Parc
Les cressiculteurs
Le cresson de fontaine est un des produits traditionnellement cultivés dans les vallées
de l’École et de l’Essonne. En effet, cette plante a besoin d’eau de source pour se
développer, et il s’en trouve beaucoup le long de ces deux rivières.
Le mode de production du cresson a très peu évolué au fil des siècles : la majorité du
travail se fait manuellement, la savoir-faire traditionnel étant perpétué de génération
en génération. Les cressonnières constituent un élément remarquable du paysage du
Gâtinais français, alliant des perspectives de lignes parallèles et des espaces ouverts
souvent inattendus dans les paysages de fonds de vallées.

Les apiculteurs

Au milieu du XIXe siècle, le miel du Gâtinais était le plus consommé dans la capitale.
Aujourd’hui encore les produits des ruches du Gâtinais français sont appréciés : miel,
pollen, gelée royale... Portée par la passion de Camille et de Thierry Sergent pour les
abeilles, l’apiculture prend un nouvel essor dans le Gâtinais français depuis l’ouverture
de la Miellerie du Gâtinais en 2003 à Boutigny-sur-Essonne. Ce métier proche de la nature
représente pour eux une vocation qu’ils partagent avec le public et les scolaires qui leur
rendent visite.

Les producteurs de plantes médicinales

La vallée de Milly-la-Forêt est le berceau de la culture des plantes médicinales dont
la célèbre menthe de Milly, la qualité des sols sablonneux lui étant propice. Cette
spécialisation remonterait au XIIe siècle. Sous la révolution, des habitants qualifiés
cultivaient les plantes médicinales. Vers 1850, les Simples représentaient une grande
partie de l’économie de la vallée de l’École et ont laissé leur nom à la Plaine des
Simples. On y cultive aujourd’hui les plantes aromatiques. Alain Bosc Bierne a spécialisé
sa Ferme du Clos d’Artois à Oncy-sur-École dans la culture des plantes médicinales :
menthe poivrée de Milly-la-Forêt, absinthe, valériane, piloselle.

Tailleur de grès de Fontainebleau

Francisco De Oliveira est le denrier tailleur de grès dans le Parc naturel régional du
Gâtinais français. Petit à petit, la présence du grès a forgé l’identité des villages du
territoire. Les carriers utilisent des techniques traditionnelles : marteau à la main et coins
à enfoncer dans la pierre, ils détachent les blocs des coteaux et taillent des pavés
parfaits. Les outils, nécessaires à la fabrication des pièces de grès, sont encore de nos
jours forgés par les carriers eux-mêmes.
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Sur le territoire du Parc naturel régional du Gâtinais français, sept agriculteurs accompagnés par le Parc ont créé
Gâtichanvre et travaillent à la production de chanvre local.
L’usine de transformation du chanvre local est installée à Prunay-sur-Essonne.
La rénovation thermique des bâtiments pourra donc se faire avec des matériaux locaux et biosourcés dans une
logique globale de lutte contre le réchauffement climatique.

Le chanvre dans le bâtiment

Excellent isolant naturel, le chanvre peut être valorisé dans la construction.
Sa tige subit un processus de défibrage qui permet d’extraire deux matériaux :
- la fibre est utilisée dans la papeterie haut de gamme, le textile et la plasturgie ; au niveau de la construction elle permet de créer des laines isolantes naturelles qui peuvent
venir en remplacement des laines minérales,
- la chènevotte, il s’agit de la partie de la paille qui reste une fois la fibre séparée de la
tige. Traditionnellement cette paille est utilisée en litière animale ou en paillage pour
l’horticulture. Disposant d’excellentes capacités d’isolation thermique et phonique, la
chènevotte mélangée à un liant (chaux, terre crue, ciment prompt) peut être utilisée
dans la construction sous forme de bétons non porteurs et mortiers.

Le chanvre : un matériau écologique

Isolant thermique et phonique, le chanvre est un matériau de construction renouvelable présentant un des plus faibles impacts sur l’environnement
Cultivé sans produit phytosanitaire et avec peu d’engrais, le chanvre permet de régénérer les terres, et de stocker le carbone.
Mis en œuvre dans le bâtiment, il présente de très bonnes performances énergétiques
et permet de développer des constructions saines participant à la qualité de l’air intérieur du logement.
Enfin, en cas de déconstruction, il peut être réutilisé dans l’agriculture.

LES MÉTIERS D’ART
dans le Parc nature régional du Gâtinais français
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LE CHANVRE, filière locale gâtinaise

2018

Ils sont doreurs, potiers, céramistes, designers, sculpteurs, mosaïstes, tapissiers, verriers, maquettistes, inventeurs, maroquiniers, selliers, vitraillistes, créateurs de bijoux, décorateurs, restaurateurs, luthiers, ébénistes, graveurs, ferronniers, photographes, horlogers, carriers, tailleurs
de pierre, artistes du papier, graphistes...
Bienvenue chez les professionnels des métiers d’art du Parc naturel régional du Gâtinais
français !
Derrière ces savoir-faire il y a des hommes et des femmes qui ont développé leur talent
jusqu’à en faire leur métier.
Le Parc soutient l’association Les Ateliers d’art du Gâtinais, constituée d’une trentaine de
professionnels des métiers d’art du Parc souhaitant échanger et créer une dynamique de
groupe pour promouvoir leurs savoir-faire.

LE TOURISME dans le Parc
La carte de découverte du Parc
Un fond au 100 000e, les producteurs locaux, les
artisans d’art, les hébergements ruraux... et les
sentiers de Grande randonnée (GR).
Mais aussi les départs des randos pédestres,
équestres et cyclos du Parc, la présentation du
patrimoine du Parc, le terroir, les savoir-faire...
Gratuite
Tous les documents sont disponibles
gratuitement à la Maison du Parc ou dans les
Offices de Tourisme, Mairies...
ou téléchargeables
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LES SENTIERS DE DÉCOUVERTE
dans le Parc nature régional du Gâtinais français
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Site accessible à tous réalisé en partenariat avec les
associations des personnes en situation de handicap
et la Fondation POIDATZ.
Il a été conçu pour permettre de découvrir les richesses
de nos forêts.
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3,5 km de sentier
balisé au départ du
Vaudoué
7 haltes se rapportant à une période
entre la Préhistoire
et nos jours, avec
illustrations et moulages de gravures
rupestres.

ndicap.

Circuit de 1 km,
1 panneau d’accueil,
tou s !

5 pupitres d’interprétation,
1 borne interactive
et des équipements
adaptés !

Sentier de découverte de l’art rupestre

Le Parc naturel régional du Gâtinais français a
souhaité réaliser un sentier d’interprétation sur le
thème de la forêt, accessible aux personnes en
situation de handicap. Sentier de découverte de
la forêt.
Circuit de 1 km à St-Fargeau-Ponthierry
5 pupitres d’interprétation.
À pied ou à vélo.

LA RANDONNÉE ÉQUESTRE
dans le Parc nature régional du Gâtinais français

D’une rivière à l’autre :
entre Juine et Essonne

28 km de chemins balisés
autour d’Auvers-SaintGeorges, Villeneuve-sur-Auvers, Boissy-le-Cutté, Orveau, D’Huison-Longueville,
Cerny, La Ferté-Alais, Bouray-sur-Juine, Janville-surJuine.

Entre villages et cultures
du Gâtinais sud

41 km de chemins balisés
autour d’Achères-la-Forêt, Le
Vaudoué, Boissy-aux-Cailles,
La Chapelle-la-Reine, Larchant, Villiers-sous-Grez,
Recloses, Ury.

Au coeur du
Gâtinais français

74 km de chemins balisés
en Essonne et Seine-etMarne, et une partie en
forêt domaniale de Fontainebleau.
Pour cavaliers
et attelages.

LA RANDONNÉE CYCLO
dans le Parc nature régional du Gâtinais français

Le circuit
des moulins

3 circuits de 16, 27
et 36 km au fil de la
rivière École autour
de Milly-la-Forêt,
Courances, Dannemois, Soisy-surÉcole, Saint-Germain-sur-École,
Champcueil,
Mondeville, Videlles,
Moigny-sur-École.

Le circuit
des mégalithes

3 circuits de 19, 26
et 36 km autour de
Milly-la-Forêt,
Maisse, Gironvillesur-Essonne, BunoBonnevaux, Nanteau-sur-Essonne,
Tousson, Oncy-surÉcole.

LE GÉOCAHING
dans le Parc nature régional du Gâtinais français

3 parcours sur le thème du patrimoine
Le Parc naturel régional du Gâtinais français propose trois promenades à la découverte du patrimoine local,
pimentées grâce aux énigmes cachées qui jalonnent le parcours :
à Saint-Sauveur-sur-École, Guercheville et Chailly-en-Bière.
Il suffit d’être muni de la feuille de route (téléchargeable sur www.parc-gatinais-francais.fr), d’un crayon et
d’un GPS (mais la feuille de route imprimable suffit), pour retrouver les indices dissimulés.
Les parcours de géocaching du Parc sont gratuits, accessibles toute l’année, à pied, à vélo, pour tous
(parcours faciles), disponibles sur www.parc-gatinais-francais.fr ou sur le site officiel des géocacheurs :
www.geocaching.com/play. Bonne enquête !

L’ACCUEIL à la Maison du Parc
Conçue pour accueillir l’équipe du Parc et les visiteurs, la Maison du Parc est pensée comme une vitrine du
territoire et de ses savoirs-faire. Elle comporte un bâtiment principal de 564 m² répartis sur 2 niveaux, 2 granges
réhabilitées (dont une aménagée en chaufferie bois) et à l’extérieur un espace paysager.
Son architecture contemporaine résolument en lien avec le territoire est conçue dans un esprit d’innovation.
Les concepteurs du projet ont eu le souci d’intégrer le bâtiment et les matériaux utilisés dans l’environnement
patrimonial du cœur de ville de Milly-la-Forêt. Sa forme rectangulaire, simple et compacte, reprend la
volumétrie des séchoirs à plantes traditionnels du territoire.
Le bâtiment et l’équipe qui l’occupe recherchent l’exemplarité en termes de développement durable.

LES MISSIONS des Parcs naturels régionaux

Dans un double souci de préservation et de développement raisonné, les Parcs naturels régionaux se sont fixé
des missions prioritaires :
Protéger et valoriser les remarquables patrimoines naturel et culturel qui composent l’identité du territoire.
S’unir pour maîtriser les pressions urbaines et veiller à la cohérence des stratégies d’aménagement du territoire.
Contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de vie.
Assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public.
Réaliser des actions expérimentales ou exemplaires et contribuer à des programmes de recherche.
Participer à l’émergence de la qualité dans tous les domaines.

Parc

naturel régional du

Gâtinais

français

Maison du Parc
20 boulevard Lyautey - 91490 Milly-la-Forêt
Tél. : 01 64 98 73 93
info@parc-gatinais-francais.fr
www.parc-gatinais-francais.fr

PÔLE
y.laurens@parc-gatinais-francais.fr

Yuna Laurens

ZONES HUMIDES ET INONDATIONS

m.kokot@parc-gatinais-francais.fr

En charge des cours d’eau
et des zones humides

RESPONSABLE DU PÔLE
Mathieu Kokot

d.larbirezig@parc-gatinais-francais.fr

Technicien administratif

Djelloul Larbi Rezig

a.philippopoulos@parc-gatinais-francais.fr

Technicien

Adrien Philippopoulos

c.hoangcong@parc-gatinais-francais.fr

Camille Hoang Cong

EAU ET DÉCHETS

v.vandebor@parc-gatinais-francais.fr

Vincent van de Bor

j.maratrat@parc-gatinais-francais.fr

Julie Maratrat

BASSIN VERSANT
DE LA RIVIÈRE ÉCOLE

PÔLE

accueil@parc-gatinais-francais.fr

Accueil-Service intérieur

Alevtina Sagdejeva

s.huylebroeck@parc-gatinais-francais.fr

Réunions institutionnelles

Séverine Huylebroeck

c.carlier@parc-gatinais-francais.fr

Secrétaire de direction

Caroline Carlier

ACCUEIL-SECRÉTARIAT

c.guichard@parc-gatinais-francais.fr

Recettes Parc et LEADER
Secrétariat SAGEA

Carine Guichard

m.bourrelier@parc-gatinais-francais.fr

Comptabilité et personnel

Magali Bourrelier

GESTION

a.losange@parc-gatinais-francais.fr

Responsable administratif
et financier

Amélie Losange

RESPONSABLE DU PÔLE

m.deperrois@parc-gatinais-francais.fr

a.emerit@parc-gatinais-francais.fr

Énergie et Plan Climat
l.gandon@parc-gatinais-francais.fr

Lucie Gandon

t.bedot@parc-gatinais-francais.fr

Espace Info Énergie

Thomas Bédot

ÉNERGIE

c.roulleau@parc-gatinais-francais.fr

Paysage

Clément Roulleau

AMÉNAGEMENT ET PAYSAGE

a.carer@parc-gatinais-francais.fr

Ann Carer

ARCHITECTURE

@parc-gatinais-francais.fr

En cours de recrutement

p.menager@parc-gatinais-francais.fr

Pierre-Denis Ménager

URBANISME ET HABITAT

En charge de l’urbanisme
et de l’intercommunalité

MILIEUX NATURELS

Mathieu Deperrois

RESPONSABLE DU PÔLE

AMÉNAGEMENT

En charge du patrimoine
naturel

PÔLE

Alexandre Emerit

RESPONSABLE DU PÔLE

ENVIRONNEMENT

Parc naturel régional du Gâtinais français
ORGANIGRAMME ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

a.roger@parc-gatinais-francais.fr

Forêt et Énergies
renouvelables

Auriane Roger

n.folliot@parc-gatinais-francais.fr

Forêt et Animation du site
Natura 2000 Haute vallée
de l’Essonne

Nicolas Folliot

FORÊT

@parc-gatinais-francais.fr

En cours de recrutement

ÉCO-TOURISME ET MOBILITÉ

c.vignoles@parc-gatinais-francais.fr

Leader

Clément Vignoles

l.ia-laurent@parc-gatinais-francais.fr

Circuits courts

Lise Ia-Laurent

c.alessio@parc-gatinais-francais.fr

Développement

Charlotte Alessio

ÉCONOMIE DURABLE

c.guerin@parc-gatinais-francais.fr

En charge de l’agriculture
et de la sylviculture

RESPONSABLE DU PÔLE
Camille Guérin

Maison du Parc
20 bd du Maréchal Lyautey
91490 Milly-la-Forêt
Tél. : 01 64 98 73 93
Fax : 01 64 98 71 90
info@parc-gatinais-francais.fr
www.parc-gatinais-francais.fr

j.guiho@parc-gatinais-francais.fr

Jocelyn Guiho

SIG - ÉVALUATION

m.lequere@parc-gatinais-francais.fr

Marion Le Quéré

ÉDUCATION AU TERRITOIRE

@parc-gatinais-francais.fr

En cours de recrutement

PATRIMOINE ET ANIMATION CULTURELLE

f.cotte@parc-gatinais-francais.fr

En charge de la
communication

RESPONSABLE DU PÔLE
Fabienne Cotté

DÉVELOPPEMENT LOCAL ÉDUC’INFO-CULTURE

PÔLE

ADMINISTRATION

e.guilmault@parc-gatinais-francais.fr

Emmanuelle Guilmault

DIRECTION

PÔLE
PÔLE

