
À la découverte
du patrimoine

naturel et
historique

Dolmens de la Justice
L’allée couverte de la Justice fut découverte au 
XVIIIe siècle et pillée en 1793 avant d’être finalement 
fouillée en 1881 par Perrier de Carne.
Classée Monument Historique en 1887, elle fut res-
taurée en 1956. Aujourd’hui, la chambre funéraire est 
recouverte par trois tables de couverture en meulière 
et poudingue reposant sur des montants en calcaire et 
en grès et est fermée par son extrémité nord par une 
dalle en chevet en grès. Des ossements humains ont 
été découverts lors de la fouille ainsi que des outils.

Biotope du Bout du Monde
Situé dans le nord d’Epône, entre la Mauldre et la 
Seine, dans le quartier d’Elisabethville, cette aire 
est classée en Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique, Floristique et témoigne de la biodiversité 
du site : batraciens, gardons, brèmes et brochets ; 
hors de l’eau, presque deux cents espèces aux 2/3 
protégées. Chevaliers aboyeurs, sarcelles d’hiver, 
foulques, aigrettes… peuplent ce vaste écosystème. 
C’est une halte migratoire, très appréciée au prin-
temps et à l’approche de l’hiver. 

Observatoires à oiseaux

Trois observatoires à oiseaux, installés par le  
Département, jalonnent le parcours et permettent aux 
promeneurs d’observer la vie de la nature.

Epône Nature, un poumon vert préservé 
et attractif qui contribue à la qualité de vie 
des petits et grands habitants d’Épône.
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Ville d’Epône
Direction de la Communication

90, avenue du professeur Emile Sergent 
78680 Epône

www.epone.fr  @villeEpone 01 30 95 05 05



Bonne Direction Tournez à gauche

Mauvaise directionTournez à droite

BIOTOPE DU BOUT
DU MONDE

OBSERVATOIRES
À OISEAUX

Ferme de
la Garenne

Dolmens

DÉPART PARKING
DU BOUT DU MONDE

Soucieuse de préserver et valoriser le patrimoine 
naturel et historique, la Municipalité a créé deux 
parcours pédestres en visite libre : “Épône Historique”
en cœur de ville et “Épône Nature” quartier Elisabeth-
ville. 

Epône Nature est une boucle de 4,5 km au départ 
de la salle du Bout du Monde. Un parcours d’une 
heure, plat et ¾ du trajet est piétonnier. Un balisage 
jaune a été effectué par la Fédération Française 
de Randonnée Pédestre pour découvrir en toute 
sécurité la richesse du patrimoine naturel et historique. 

Vous partirez à la découverte du site mégalithique 
des Dolmens classé au titre des Monuments  
historiques depuis 1887, vous longerez le Biotope, 
classé en Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, 
Faunistique et Floristique avec trois observatoires 
à oiseaux qui jalonnent le parcours, vous vous 
laisserez peut-être tenté par une halte gourmande 
dans le Ferme Bio de la Garenne, puis vous  
découvrirez les champs captant et la Mauldre. 
Une grave naturelle a été étalée en fin de parcours  
par la commune permettant de se balader en famille 
en tout temps. 

Nous vous souhaitons une promenade agréable.

Guy Muller
Maire et Conseiller Départemental

Pascal Dagory
Maire-adjoint délégué au Patrimoine, 
Tourisme et Culture

INDEX DU BALISAGE JAUNE EFFECTUÉ PAR
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE RANDONNÉE PÉDESTRE
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