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Départ du
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Rond point
de Leudeville

17 et 18 SEPTEMBRE 2016 Départ du cimetière à 15 h

La commision
Vie cuLtureLLe
présente :

Rendez-vous à 15h au départ du cimetière
sur les chemins ruraux de Marolles-en-Hurepoix* :

Balades théatralisées*  
Jeu ludique autour de la flore en forêt* 

A propos de la faune de la forêt (pages 2 et 3)

* Plan et détails au dos

Vous retrouverez la compagnie des Hermines et la compagnie du Fauga tout au long du 
parcours avec des saynètes pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Balades théatralisées :

Parcours ludique autour de la flore en forêt :
après avoir téléchargé une application pour lire les Qr code et muni de votre smartphone ou 
tablette, tentez de répondre à chaque question qui balise le chemin. Les réponses vous seront 
données sur des fiches numériques en «flashant» le flashcode qui se trouve devant vous sur le 
parcours. Temps de parcours : environ 2 heures. (infos site mairie : agenda / 17&18 septembre)
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Parcours
     Légende :

Panneaux «flashcode» :



A propos de la faune que vous pouvez rencontrer...

Le chevreuil
Le chevreuil est un mammifère et fait partie de la 
famille des cervidés. il habite surtout dans les bois, 
les champs et les steppes....
*Pour en savoir plus, «flashez» ce code :

... à hauteur d’enfant

Le renard
Le renard (ou goupil) est un mammifère qui fait  
partie de la famille des canidés (même famille que 
le chien)...
*Pour en savoir plus, «flashez» ce code :

Le martinet noir
Le martinet noir est un oiseau de la famille des  
apodidés. Le martinet est une machine à voler parfaite 
: il passe l’essentiel de sa vie...

*Pour en savoir plus, «flashez» ce code :

Le papillon azuré  bleu céleste
Le Bel argus ou azuré bleu céleste ou argus bleu 
céleste est un petit papillon rare dont les mâles sont 
d’un bleu intense... 

Le sanglier
Le sanglier est un mammifère qui fait partie 
de la famille des suidés (même famille que le  
cochon)...
*Pour en savoir plus, «flashez» ce code :

... dans le ciel

... au sol et dans les airs
Le scarabée «cerf-volant»
Lucanus cervus est une espèce de coléoptère de 
la famille des Lucanidae. il est couramment appelé 
Lucane cerf-volant et il est totalement inoffensif pour 
les êtres humains ( si on le laisse tranquille )...

*Pour en savoir plus,
«flashez»  ce code :

Toutes les fiches détaillées concernant la faune, la flore et l’historique des carrières de  
marolles-en-Hurepoix sont disponibles sur internet : soit en téléchargeant une application qui vous 
permettra de lire le flashcode*, soit, en téléchargeant le pdf dans le site de la mairie à agenda / date du 
17 et 18 septembre : journées du patrimoine.

Histoire : les carrières de Marolles-en-Hurepoix...

*Pour en savoir plus : Extraits des Archives départementales de l’Essonne,
( source : M. des Garets ), «flashez» ce code :

La gare de Paris-Austerlitz : 
À l’origine, la gare d’austerlitz, qui était la station terminus de la compagnie d’orléans et qui fonctionna pour la 
première fois le 30 septembre 1840, s’appelait gare d’orléans. Puis la gare se développa et s’étendit avec des 
agrandissements en 1846 et 1852, dont un qui prolongea les lignes jusqu’à la gare d’orsay.
La gare actuelle, que l’on doit à l’architecte Pierre-Louis renaud, a été reconstruite entre 1865 et 1868 et  
se déploie sur une longueur de 280 mètres et une largeur de 52 mètres.
classée monuments Historiques, le 28 février 1997, elle présente, sur sa façade principale, deux statues  
drapées, oeuvres du sculpteur Elias Robert (1819-1874), qui personnifient l’Agriculture et l’Industrie (1868).

Extraits de documents
originaux relatifs
au cubage des pierres
( source : M. des Garets )

L’extraction de pierres meulières à marolles-en-Hurepoix était l’une des principales activités économiques de la 
commune au 19ème siècle. elle s’étendait au-delà de la commune vers cheptainville, Leudeville et saint-Vrain.
L’extraction a servi, entre autres, à construire la Gare d’austerlitz actuelle ( voir encadré ).

Extrait de la Mairie de Leudeville le 10 Mai 1861 :
etat Des carrieres :
«Carrière de sable jaune à ciel ouvert - Carrières de pierres meulières : le nombre varie tellement que l’on ne peut 
fixer le nombre. Ce sont des trous que chacun pratique dans son champ pour son usage ou pour vendre. Le trou 
est bouché pour être cultivé aussitôt que la pierre est épuisée. Leur profondeur excède rarement 3 ou 4 mètres.»

*Pour en savoir plus,
«flashez»  ce code :

retrouvez aussi des animaux nocturnes 
qui peuvent aussi laisser des empreintes 
dans la forêt...


