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Réglementation
Pour préserver au mieux ces milieux 
précieux, il est interdit de déranger la faune 
ou d’altérer la flore, de quelque manière 
que ce soit. Il est obligatoire de rester sur 
les chemins balisés. Les chiens ne sont 
pas autorisés afin de ne pas déranger les 
oiseaux nicheurs. Les quads et les motos 
sont également formellement interdits, tout 
comme le camping ou le dépôt d’ordures.

AGENCE DES ESPACES VERTS 
90-92 avenue du Général Leclerc
93 500 PANTIN
Téléphone : 01 83 65 38 00
www.aev-iledefrance.fr

Maison du Grand-Voyeux 
Entrée visiteurs par la rue du stade
77 440 Congis-sur-Thérouanne
contact@maisondugrandvoyeux.fr
Tél. : 01 83 65 39 00
www.maisondugrandvoyeux.fr

Accès en transports en commun :
Ligne P du réseau Transilien, 
 arrêt ISLES-ARMENTIERES-CONGIS
puis 45 minutes à pied ou 15 minutes à vélo.

Accès parking :
Un parking est à votre disposition :
Rue du Stade, 77440 Congis-sur-Thérouanne
Coordonnées GPS : 49.001287, 2.974075

Plan de la Réserve du Grand-Voyeux
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Un ancien site industriel devenu 
Réserve naturelle régionale

Situées entre le canal de l’Ourcq et la Marne, 
les terres du Grand-Voyeux ont été pâturées 
et cultivées jusqu’à l’extraction des graviers 
présents en sous-sol. En 1999, l’Agence des 
espaces verts de la Région Île-de-France 
acquiert les 160 ha de ce site afin d’en 
protéger le potentiel écologique et paysager. 
L’AEV investit et améliore les habitats : de 
nombreuses espèces s’y installent. Le site est 
classé Réserve naturelle régionale en 2012. 

Une mosaïque 
de paysages remarquables

L’eau s’étend à perte de vue sur la Réserve, 
tantôt mares, tantôt plans d’eau. Seuls les 
coteaux boisés de la Marne viennent refermer 
les vues. Les berges sont occupées par l’une 
des plus grandes roselières d’Île-de-France. 
Elles abritent les espèces emblématiques de 
la Réserve. Au loin, les moutons solognots 
entretiennent les prairies inondables.

Un sentier de découverte

Pour permettre aux promeneurs de découvrir 
ce site remarquable sans perturber la faune et 
la flore, l’Agence des espaces verts de la Région 
Île-de-France a créé un sentier de découverte 
pédagogique. 

Il allie la promenade avec des vues paysagères 
incroyables et des lectures d’informations 
naturalistes. Tout au long du parcours, trois 
observatoires ont été placés stratégiquement 
afin de pouvoir voir sans être vu, tel le Butor 
étoilé dissimulé dans les roseaux.

Ce parcours forme une boucle dont la durée 
varie entre 45 minutes et 1h30, selon le rythme 
de marche et le temps passé à observer. Il est 
entièrement accessible aux personnes à 
mobilité réduite (PMR).

Découvrez aussi des paysages hors du 
commun. 

Sentier de découverte 
© AEV

Une Maison accueillante

La visite de la Réserve naturelle régionale du 
Grand-Voyeux est une expérience qui doit 
se vivre pleinement. Pour cela, l’Agence des 
espaces verts de la Région Île-de-France a 
construit la Maison du Grand-Voyeux. 

Situé en début de parcours, ce lieu 
d’échange permet non seulement 
d’accueillir les visiteurs mais aussi 
d’obtenir des informations ou du 
matériel d’observation pour la visite.

Une salle avec des gradins peut accueillir 
des groupes d’une trentaine de personnes. 

Elle est proposée à la location pour des 
associations ou des groupes.

Etang     © AEV / Hellio-Van Ingen

La Maison du Grand-Voyeux                                                                                 © AEVUn des trois observatoires              © AEV Sentier de découverte                            © AEV

Le Busard des roseaux, 
Circus aeruginosus, est 
l’un des rapaces les plus 
menacés d’Île-de-France. 
© P. Grac

L’ambiance sonore des 
roselières est souvent 
dominée par le chant 
du Bruant des roseaux, 
Emberiza schoeniclus, lancé 
à longueur de temps.
© P. Grac

Une biodiversité exceptionnelle 
protégée
Avec différents types de milieux naturels tels 
qu’une roselière, présente sur 12 hectares, de 
nombreux  plans d’eau et des espaces ouverts 
ou boisés, la Réserve naturelle régionale du 
Grand-Voyeux offre à la faune une grande 
diversité d’habitats. 

Batraciens et libellules y abondent, mais les 
oiseaux sont sans conteste la richesse la plus 
remarquable du site. 225 espèces y ont été 
observées en 25 ans, dont certaines espèces 
nicheuses rares, en voie de disparition en Île-
de-France, comme le Busard des roseaux 
ou le Bruant des roseaux. C’est 
également un habitat privilégié pour les oiseaux 
hivernants, ce qui en fait un site de référence 
pour les ornithologues franciliens. 

La flore, quant à elle, est encore jeune et en 
pleine évolution mais déjà d’une richesse et 
d’une pluralité étonnantes.
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« Une diversité 
d’oiseaux 
exceptionnelle en 
Île-de-France »


