
  
Valoriser et préserver le riche patrimoine qui 
nous entoure est une démarche à laquelle de 
nombreux Morigacois sont bien évidemment 
attachés . Elle demeure en effet  indissociable  
de notre qualité de vie.  
 
La variété du patrimoine local, qu’il soit 
paysager, géologique ou architectural,  est un 
formidable atout que nous devons léguer aux 
générations futures. 
 
La commune de Morigny-Champigny est 
heureuse de vous accueillir sur son territoire et 
plus singulièrement dans le parc de Saint Périer 
où elle participe avec le concours 
d’associations locales, du Conseil Municipal de 
Jeunes et de citoyens à sauvegarder, faire 
vivre et partager « durablement » son 
patrimoine naturel.   
 
Je vous souhaite une très belle visite de ce 
parc et  de l’église abbatiale Ste Trinité qui le 
jouxte. D’autres lieux pourront compléter votre 
découverte du patrimoine Morignacois 
(châteaux, fermes fortifiées, réserve fossilifère, 
bords de juine, moulins et lavoirs). 

 
Catherine Carrère 

Maire de Morigny-Champigny 
 

 

 

Des patrimoines cachés 
à découvrir …

2012 - 2013 

 

Patrimoine et environnement 



A la découverte 

Du parc de Saint Périer… 
 

En donnant ce nom au parc ,le 18 juin 2011, la commune de 
Morigny-Champigny  a  voulu  rendre hommage à  la mémoire de 
Louis-René et Raymonde Poilloüe de Saint Périer, qui léguèrent à 
la commune l’immeuble devenu en 1996l’actuelle mairie et le 
terrain surnommé "La Prairie". 
 
Derniers propriétaires du château et de son parc (inscrits à 
l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques), le comte 
et la comtesse de Saint Périer ont toujours apporté un soin 
particulier à la préservation du site. Ils contribuèrent activement à 
la recherche préhistorique française au siècle dernier. 
 

A l’origine, le Parc comprenait un ancien verger et dépendait de 
l’abbaye fondée en 1095 par des moines bénédictins venus de 
Normandie. L’église fut consacrée par le Pape Calixte II en 1119. 
L'actuel  château, transformé en appartements, date du XIXe  
siècle. La ferme de la basse-cour fut démolie à son tour en 1838 et 
remplacée par  les communs actuels entre 1843 et 1854. 
 

Au XXe siècle, La cour du château et le  parc  ont accueilli à 
l’occasion de diverses manifestations (kermesses, fêtes religieuses, 
baptême de la motopompe des sapeurs-pompiers…) de nombreux 
Morignacois, jeunes et adultes, qui aujourd’hui encore en 
conservent parfois le souvenir… 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un poumon vert en centre ville  
 

 Labellisé « Agenda 21 » en décembre 
2011 par le Conseil Général de 
l’Essonne, le parc constitue un 
formidable espace de protection, 
d’observation et de valorisation de la biodiversité 
et des paysages. 
 
Un espace privilégié ouvert au public: le fauchage tardif pratiqué 
sur des talus permet ainsi d'étendre l'habitat de certaines espèces et 
de constituer des zones de refuge. Pour préserver les nichées 
d'oiseaux et de chauve souris logeant dans certains vieux arbres, les 
abattages ont ainsi été repoussés à l'automne avec également la pose 
de nichoirs de remplacement.  
 
Le Conseil Régional, l'Agence des Espaces Verts (AEV) et Natureparif 
sont des partenaires potentiels. La commune a par ailleurs bénéficié 
d’un soutien financier du Conseil Général de l’Essonne et du Député 
de la circonscription pour l’aménagement du parc de Saint Périer et 
pour l’étude floristique et faunistique du  site, recensé au titre des 
Espaces Naturels Sensibles du secteur de la Vallée de la Juine.  
 
Le fauchage annuel représente une augmentation de la biodiversité 
d’environ 25%. Parmi les plus de cette action : la récupération des 
bois de recépage pour la fabrication de tuteurs; la simplicité de 
gestion ; pas d'arrosage, la mise en place de liaison douce, de 
nouvelles ouvertures pourront permettre l'accès au bourg à pieds ou à 
vélos ; la réduction des émissions de CO² ; le développement du 
tourisme via les actions de protection de notre environnement et la 
participation des écoles à la découverte des ressources naturelles        
(retour des orchidées dans l'enceinte du parc)… 
Le parc de Saint Périer compte de nombreux "locataires" 
(insectes phytophages, oiseaux, chauve-souris, hérissons, 
abeilles...) parmi lesquels 3 chèvres des fossés ( Hortense, Falbala 
et Fraise). 
 La 1ère expérience d'éco-pastoralisme conduite en 2011 avec des 
caprins rustiques installés durant tout été dans le parc, s’est bien 
déroulée et a été renouvelée.  Cette méthode douce à court terme (1 
ou 2 ans) a ainsi permis de lutter avec succès contre la renouée du 
Japon (plante invasive près de certains cours d’eau et dans les 
étangs) 
 
Un lieu d’observation ouvert sur la ville 
Ce Parc est un lieu de découverte et d’observation permanente pour 
tous les amoureux de la nature à l’instar des enfants du Conseil 
Municipal des jeunes qui travaillent au développement d’actions en 
partenariat avec l’association Connaître et Protéger la Nature.       
Il permet d’organiser également à certaines occasions quelques temps 

forts d’animation lors des journées du 
patrimoine (avec la bibliothèque 
intercommunale et le soutien du 
service du Patrimoine de la CCESE) 
ou au printemps, lors de la chasse 
aux oeufs de Pâques organisée dans 
l'ancien verger par la commune de 
Morigny-Champigny avec le 
concours des enfants du CMJ et en 
partenariat avec la CCESE. 



 
 

 
 

 
Bienvenue 

au                
Parc 

de Saint Périer 
 

 
Entrée libre 

par la place  de l’Eglise 
et  la rue  du Clos Pépin 

 
ouverture 

du mercredi au lundi 
de 8h30 à 19h (avril - octobre) 

de 8h30 à 17h30(novembre – mars) 
 

Accès interdit aux chiens  
et circulation des 2 roues non autorisée  
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