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Les vergers
Le plateau d’Andilly comporte plusieurs vergers depuis sa renaturation. 
Aux côtés des clairières, des zones de pâture et des forêts limitrophes, 
ils offrent une variété d’ambiances dont vous pourrez vous imprégner 
au cours de votre balade. Pommiers, poiriers ou encore cerisiers 

permettent également aux moineaux, mésanges et autres passereaux 
d’y trouver refuge.  

Au sud du plateau, découvrez l’activité pastorale. Cette tonte « naturelle », 
réalisée par des vaches, des chevaux ou des moutons, permet d’entretenir 
les espaces ouverts du site. Des rotations sur plusieurs enclos sont 
effectuées pour allier préservation de la végétation et alimentation des 

animaux.

Située au nord-est du site, cette ancienne friche industrielle a fait 
l’objet d’une importante réhabilitation afin d’accueillir une plantation 
sur 4 000 m2. Pour contribuer à la diversification du peuplement 
forestier, 375 arbres (chênes, charmes...) ont ainsi été plantés en 2017 
par près de 150 élèves de l’école élémentaire Sylvain Lévi d’Andilly. 

Un geste symbolique fort faisant de ces écoliers des ambassadeurs de 
la préservation du patrimoine naturel de demain !

Le belvédère

Les pâturages

La plantation 
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Au sommet de la butte, une vue panoramique à 360° s’offre à vous. 
Des tables d’orientation vous accompagneront dans la lecture du 
paysage. Des forêts de Montmorency, Saint Germain-en-Laye et 

L’Isle-Adam à la Plaine de France, en passant par Paris et ses divers 
monuments, le belvédère propose une vue imprenable sur l’Île-de-France. 
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