
CET ÉTÉ, FAITES  
LE TOUR DES PARCS
Notre ville est composée d’un tiers d’espaces verts et naturels.  
Un cadre de vie exceptionnel pour les Yerrois, mais aussi des dizaines  
d’idées de sorties et promenades à deux pas de chez vous ! 

GUIDE DU PROMENEUR - Les bonnes pratiques 
On emporte ses déchets avec soi 
Préserver la beauté des lieux et de la nature, 
c’est avant tout ne jamais laisser aucun déchet 
dans l’environnement. Veillez à emporter vos  
déchets avec vous ou les jeter dans les  
corbeilles à votre disposition. 

Vous aimez les chiens ? 
Nous aussi ! Mais à condition qu’ils ne nuisent 
pas à la sécurité des autres promeneurs.  
Veillez à les tenir en laisse dans les parcs.  
Leurs déjections doivent être systématiquement 
ramassées par les propriétaires. 

Pas de véhicule motorisé
L’accès aux parcs et aux forêts est strictement 
interdit à tous types de véhicules motorisés.  
Cela comprend les quads et mini motos. 

Chouchoutez les plantes 
Ne cueillez pas n’importe quoi et n’importe où : 
en forêt et sur les berges de l’Yerres, vous devez 
modérer vos cueillettes et éviter de prélever les 
racines et les bulbes. La cueillette dans les mas-
sifs entretenus par la commune est interdite. 

Pas de feu ! 
Le feu est l’ennemi de la forêt et des espaces 
naturels en général. Les feux de camps et autres 
barbecues y sont interdits. 

Baignade interdite ! 
Même s’il serait tentant à certaines périodes de 
l’année de se rafraîchir dans la rivière, toute bai-
gnade y reste interdite, autant pour des raisons 
de sécurité que pour des raisons de santé et 
d’hygiène (bactéries liées aux déjections ani-
males notamment). 

La faune

Le grand cormoran
Aussi étonnant que cela puisse pa-
raître, il est possible d’observer des 
cormorans à Yerres ! Ce redoutable 
pêcheur passe de longues heures au 
sommet des arbres pour faire sécher 
ses plumes. 

La grenouille verte
Le terme amphibien signifie « double 
vie » : en effet vous pourrez observer 
les grenouilles aussi bien dans l’eau 
que sur la terre ferme. Ces batra-
ciens se nourrissent de moustiques 
et petits insectes. 

Le héron cendré
Ce grand échassier fréquente les 
cours d’eau et les lacs. Il est donc 
facile à observer à Yerres. 

La flore 
Le saule blanc
Vous ne pouvez pas passer à côté 
de sa longue silhouette fuselée. 
Autrefois, le saule servait à produire 
de l’osier, utilisé en vannerie. Ses 
feuilles ont des reflets argentés. 

Le nénuphar
Cette plante aquatique chère aux 
impressionnistes apprécie les eaux 
à faible courant. On la rencontre à 
plusieurs reprises le long de l’Yerres.

100% yerrois ! 
Les vaches écossaises
Elles sont devenues les stars de l’île 
Panchout. Les vaches écossaises, de 
leur vrai nom « Highland Cattle  », 
sont une espèce particulièrement  
robuste et qui se plait dans les 
milieux humides. Aujourd’hui, la 
parcelle est occupée par Ficelle  
et sa fille Câline.  

Les chevaux de la Police municipale 
Trois chevaux composent la brigade 
équestre de notre Police munici-
pale depuis 1997. Diamanto, Gus et 
Ursule sont montés quotidiennement 
par les agents spécialistes de la po-
lice montée, qui sillonnent les rues 
et surtout les chemins forestiers. Les 
écuries sont situées dans le parc de 
la Grange au Bois.

Lors de vos promenades, vous aurez l’occasion de croiser les nombreuses  
espèces d’animaux et de végétaux qui peuplent la région.  

LA FAUNE ET LA FLORE DE NOTRE VILLE 



Parc de 11 hectares aménagé à l’anglaise, le parc Caillebotte propose un espace de pro-
menade au cœur d’un patrimoine arboré d’une cinquantaine d’espèces différentes, dont 
deux arbres sont labellisés « arbres remarquables  » (un cèdre du Liban et un platane 
estimés entre 300 et 400 ans d’âge). Le parc est agrémenté de « fabriques », et d’un 
potager. Il est possible de faire un tour en barque ou en canoë sur l’Yerres.
Horaires : Du 1er juin au 31 juillet : 9h à 21h — Du 1er août au 30 septembre : 9h à 20h

Voisin du Parc Caillebotte, le parc de la Grange 
au Bois (qui abrite le conservatoire) est lui aussi 
aménagé à l’anglaise. Il comprend également un 
boulodrome.

Cette vaste étendue de prés 
ferme le chemin des berges 
de l’Yerres sur notre ville, 
en direction de Montgeron. 
Situé derrière la piscine 
Val de Forme, ce chemine-
ment offre une promenade 
agréable au bord de l’eau. 

Cet ancien arboretum de 
29 000m2 bénéficie d’un 
patrimoine arboré riche 
et original. Vous pourrez 
y découvrir par exemple 
l’arbre aux caramels, 
l’arbre aux mouchoirs, 
ou encore gingko ou le 
savonnier. 
Horaires (été) : 8h-21h

Parc Caillebotte 

Parc de la Grange au Bois 

plaine de chalandray

Parc du Clos Renaudin 

Un îlot sauvage en plein centre-ville  : c’est le 
paysage que vous réservent l’île Panchout et le 
parc des Deux Rivières. Vaste de 8 hectares, l’île 
Panchout est un espace naturel sensible. La vé-
gétation est laissée volontairement plus haute et 
moins entretenue afin de favoriser la biodiversité. 
Dans son prolongement, le parc des Deux Rivières 
propose un skate park, un street workout et des 
jeux pour enfants. 
Horaires (été) : 8h-21h 

Île Panchout et parc des Deux Rivières 

La vallée de l’Yerres est classée Espace Naturel Sen-
sible. Plus de 230 espèces végétales sont dénombrées, 
soit près de 20 % de la flore d’Ile-de-France : iris, joncs, 
peupliers, saules glutineux. Notre ville a la chance de 
se trouver au carrefour de l’Yerres et de son principal 
affluent, le Réveillon. Une promenade a été aménagée 
depuis plusieurs années, afin d’assurer un chemine-
ment continu le long de l’Yerres et du Réveillon.

Promenade des berges  
de l’Yerres et du Réveillon 

Forêt de la grange

Rénové il y a quelques 
années, cet autre parc à 
l’anglaise était celui de 
la demeure qui abrite au-
jourd’hui la mairie. Il est 
constitué d’une grotte 
décorative, d’un bassin 
et d’une aire de jeux. 

Parc de l’hôtel de ville

C’est le dernier né des parcs yerrois ! 
Le parc Budé ouvrira ses portes cou-
rant juillet, pour le plaisir des prome-
neurs qui attendent avec impatience 
de découvrir les merveilles qu’il re-
cèle, notamment la grotte monumen-
tale. Cette « fabrique » ornementale a 
été édifiée au XIXe siècle. Deux années 
de travaux auront permis de restau-
rer cette pièce magistrale, et dessiner 
les lignes d’un nouveau parc de 1,2 
hectares en plein cœur de ville. 

le parc budé

NOUVEAU !!

Située au Nord de la ville, cette forêt est entretenue par 
l’ONF. Vous pourrez notamment y gravir le Mont Griffon 
qui culmine à 117 mètres. 
La forêt de la Grange fait partie de l’Arc Boisé, regroupant 
près de 3000 hectares de forêts sur plusieurs communes. 
Depuis 2006, elle est classée « forêt de protection ». Un 
travail est mené pour renforcer la biodiversité et valoriser 
le patrimoine historique, naturel et paysager.


