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Parc naturel régional
du Gâtinais français

BIENVENUE !
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Tél. : 01 64 98 73 93

f.cotte@parc-gatinais-francais.fr

57 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. En effet, 
trois rivières sillonnent le territoire, la Juine, l’Essonne et l’Ecole, et 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’est tout logiquement que l’orge et l’abeille ont été choisis pour constituer le logo 
du Parc. L’étoile quant à elle, symbolise le réseau des Parcs naturels régionaux de 
France, qui suivent tous la même orientation dans leurs missions de préservation et de 
développement raisonné.

Nous vous invitons à une promenade à travers un territoire à découvrir sans modération… 
mais avec considération, car les milieux naturels sont fragiles, la faune et la flore 
comportent souvent des espèces sensibles que nous nous devons de respecter au fil 
de nos promenades, tout en respectant la propriété privée.
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Quand tourisme rime
avec patrimoine naturel

Le grès : constructeur de villages et 
dessinateur de paysages
Le Gâtinais français est habité depuis des temps très reculés. 
Les hommes préhistoriques y ont laissé leur empreinte… Ne 
vous méprenez pas sur la région que vous visitez lorsque vous 
croiserez un menhir ou un dolmen… Vous êtes bien dans le 
Gâtinais français !

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 halle de Milly-la-Forêt est un exemple de 
ce que les hommes construisaient au 15e siècle, savant alliage du grès (pour les socles) 
et du bois (pour la charpente).

Le Gâtinais français compte de nombreux villages de grès, 
mais cette pierre ne sculpte pas seulement les villages, elle 
n’hésite pas à apparaître au flanc des plateaux ou au cœur 
de la forêt sous forme de chaos gréseux, et forme parfois 
d’étranges paysages : à Larchant, par exemple, faites travailler 
votre imagination et découvrez l’éléphant ou la Tortue.

A Noisy-sur-école, le temps a façonné le grès pour former la 
Mer de Sable, étendue de sable blanc très fin, au cœur du 
Massif des Trois-Pignons, avec planté en son centre, un rocher 
nommé « le Cul-du-Chien ». Ce même massif abrite également 
des platières gréseuses, grandes plaques de grès, sur lesquelles 
se développent une faune et une flore bien spécifiques et très originales, notamment 
au Coquibus.

Citons l’exemple de ce petit crustacé quasiment endémique, capable de se développer 
quand la mare de platière est pleine, de stopper tout développement quand la mare 
s’est asséchée, et de reprendre sa croissance aux premières pluies…

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. 
De nombreuses traditions y sont attachées, car l’eau a toujours 
été intimement liée à la vie des hommes.

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, plus ou moins importantes selon 
les saisons, indispensables à la survie des animaux sauvages, 
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. Les mares font donc évoluer le paysage au fil des saisons.
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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 33 % de forêt (plus élevé 
que la moyenne nationale qui est de 
31 %).

Ce sont des lieux de promenade particulièrement agréables, 
avec une flore et une faune variées. Ce n’est pas sans raison 
que les plus grands peintres sont venus peindre le Gâtinais 
français dès le 18e siècle et ont fait de la Forêt de Fontainebleau 
la première réserve classée…

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.
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