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Les rendez-vous de l’été

Jusqu’au
29 octobre

Montlhéry : La tour
ouvre ses portes au public les samedis et dimanche de 14h à 18h,
138 marches à gravir
pour profiter d’un panorama unique sur les
environs

Jusqu’au
8 septembre
Dourdan : Visites nocde la propriété Cailleturnes du château.
botte - les barques sont
D’avril
de retour sur l’Yerres
à septembre
Les horaires de 15 h
Réouverture
du à 19 h les samedis, didomaine
départe- manches et jours fériés
mental
de
Méré- de mai à août.
ville,
nouvelles
vi- De 15 h à 18 h les sasites guidées jusqu’au medis et dimanches en
17 septembre.
septembre.
17, 18, 24 et 25 juin Activité ouverte à tous
à 15h visite contée du (mineurs dès l’âge de
Domaine par l’O.T. de 2 ans accompagnés
d’un adulte). Location
Méréville*.
2 juillet à 12h30 Spec- ouverte sans réservatacle “Les Traverses“, tion et avec dépôt de
plusieurs artistes.
caution (chèque ou
8, 9, 29 et 30 juillet pièce d’identité).
à 15h Visite contée du Les tarifs : pour une
Domaine par l’O.T. de barque (4/5 personnes)
5 euros , la demi-heure
Méréville*.
19, 20, 26 et 27 août 9 euros pour une heure.
à 15h Visite contée du Canoë : 4 euros pour
Domaine par l’O.T. de une demi-heure, 7 euMéréville*.
ros pour une heure.
2, 3, 9, 10, 23 et 24 Dimanche 30 juilseptembre à 15h Visite let - Guinguettes d’été
contée du Domaine par - Cette année encore
l’O.T. de Méréville*.
les guinguettes font
16, 17 septembre leur grand retour pour
Journées du patrimoine animer votre été dans
au Domaine de Mé- le grand parc de la
réville et au parc de propriété. L’orchestre
Jeurre par l’ O.T. de Mé- Nuage ouvrir le bal de
réville*.
15 h à 17 h - Les pro30 septembre Dès 14h chaines guinguettes :
Spectacles “Hêtre“ et les dimanches 13 et 27
“Élémentaires“
avec août.
plusieurs artistes.
17 et 18 juin

d’Etiolles : visites, ate- rue. A 17h, défilé final
liers, démonstrations, costumé dans la grande
conférence, spectacle, rue.
randonnée, film.
Du 26 juin

18 juin

au 10 août

Journées nationales
de l’archéologie : visite du village rural de
Vauhallan en Hurepoix.
20e Journée nationale du patrimoine
du Pays sur le thème
«Fêtons ensemble le
patrimoine rural» : promenade
découverte
du patrimoine rural de
Vauhallan, village en
Hurepoix : la halle, les
petits monuments, les
maisons rurales, les chemins Saint-Jacques de
Compostelle…

Ouverture du Château privé de Villiersle-Bâcle, Construit vers
1650 par Michel Lucas,
familier de Louis XIII,
entouré d’un parc de
40 ha, ce château a été
inscrit aux monuments
historiques en 1946. Le
château est une propriété privée. Il ouvre
l’été aux visiteurs individuels au printemps
et à l’automne sur réservation aux groupes.
Vous pouvez réserver
une visite guidée pour
un groupe jusqu’à 30
personnes auprès de
l’Office de tourisme de
la vallée de Chevreuse
en Essonne.
Ouvert au public du
26 juin au 10 août 2017
du lundi au samedi. Visites guidées à 14h30,
15h30 et 16h30 sauf le
dimanche. Visite sans
réservation. Tarif : 8€.
Château de Villiersle-Bâcle : route de
Saint-Aubin 91190 Villiers-le-Bâcle
Renseignement : Office de tourisme de la
vallée de Chevreuse
en Essonne, 17, rue
de l’Yvette 91400 Orsay. 01.69.28.59.72

24 et 25 juin

Marché des potiers
à Dourdan. Renseignements 01.64.59.86.97.
Longjumeau : Fêtes
du Postillon.
Samedi 24 juin à 19h
à la Halle Mandela,
soirée et repas de prestige sur le thème « la
forêt noire ». Réservation obligatoire auprès
de Béatrice Briand au
06.87.04.39.91.
Dimanche 25 juin de
10h à 18h, Longjumeau
sous le second empire.
De 10h à 18h stands
et animations au parc
Mandela. De 10h à 17h
tours d’attelage dans
la grande rue. A 11h
inauguration officielle
et quadrille français.
A 12h préau-taverne
Guynemer, choucroute
à volonté. A partir de
13h, différents groupes
de danses se succéderont sur la scène intéJusqu’au
Week-end en pré- rieure de la halle Man17 septembre
histoire sur le site dela. A 15h, chasse à
YERRES - Embarcadère a r c h é o l o g i q u e courre dans la grande

1er et 2 juillet
Corbeil-Essonnes
et
Evry : 4e édition de la
fête de l’eau organisée
par l’Office de tourisme
Seine-Essonne.

3 juillet
« Les Traverses de
Méréville » animations
festives dans le parc du
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Domaine de Méréville. Journées européen01.64.95.18.00.
nes du patrimoine.
Jusqu’au 7 juillet Musée Dubois Corneau, Maison des Arts,
Montlhéry à la mai- Archives municipales,
son du patrimoine, Eglise Saint Médard, ofexposition «les forces fice de tourisme.
de la liberté» qui pré- Partez à la découverte
sente le déroulement du riche patrimoine
de l’opération militaire de Brunoy au travers
d’expositions, de visites
Anvil-Dragon.
guidées, ou de parcours
23 juillet
ludiques.
Tour de France
Le programme de cette
Dernière étape de la nouvelle éditions :
« Grande Boucle » au Samedi
départ de Montgeron. 16 septembre :
10h - café du patri3 septembre
moine à la Maison des
Marché rural de Moi- arts (exposition La Maigny-sur-Ecole.
Rens. son de Vladeck)
01.64.98.40.14.
11h30 - Inauguration
Festival des jeunes de la nouvelle crèche
agriculteurs à Egly.
Charrière
15h - visite du quartier
16 et 17
des Bosserons par l’ofseptembre
fice de tourisme Val

Le parc naturel de Boutissaint
Le Parc animalier de Boutissaint
est un parc de 400 ha abritant environ 400 animaux en liberté : daims,
cerfs, chevreuils, mouflons de
Corse, sangliers, bisons d’Europe.
Promenade à pied ou en vélo à la
découverte des animaux.
Vacances en famille : Gîte
rural 1 épi de 4 personnes au cœur
du parc, avec accès libre au parc
animalier.
Actualités :
- Fête du faon le dimanche 9 juillet
de 15h à 19h.
- Le 15 août, fête des animaux
sauvages.
- De début septembre et jusqu’à
mi-octobre,
rendez-vous
à
Boutissaint pour le brâme du cerf.
Activités pour enfants :
Le parc abrite oies, paons, canards,
chèvres qui font le bonheur des
petits. Sur le site, les enfants
peuvent croiser une diversité de
petits animaux tels que écureuils,

renards, faisans… Ou apprendre
à discerner les cris de plus de
quarante espèces d’oiseaux. Ces
approches ludiques et pédagogiques
favorisent le respect de la nature.
Activités en famille :
- Randonnées à pied, à vélo, à
cheval… BOUTISSAINT offre
50 km de promenade dans un
paysage harmonieux composé de
rivière, étangs, pinèdes, plaines,
grandes forêts de chênes et de
résineux.
Trois itinéraires sont prévus, les
promenades peuvent durer 1h30 ou
toute le journée !
- Plusieurs
activités
sont
proposées aux petits et aux
grands : pique-nique sur le parc,
safari photo, location de
VTT, pêche en bordure d’étang,
aire de jeux pour les enfants.
Ouvert tous les jours
de la semaine du 15 mars
au 15 octobre

BOUTISSAINT - 89520 TREIGNY - Tél. : 03 86 74 07 08

www.boutissaint.com Parc.boutissaint@wanadoo.fr
Accès : à 8 km de Saint Fargeau et 3 km du lac du Bourdon (Yonne)

d’Yerres Val de Seine
15h - visite de l’église
Saint-Médard (par la
SAHAVY)
Dimanche
17 septembre :
10h - visite des bords de
l’Yerres par l’office de
tourisme Val d’Yerres
Val de Seine
15h - visite du centreville par l’office de tourisme Val d’Yerres Val
de Seine
15h - visite de l’église
Saint-Médard (par la
SAHAVY)
17h - visite guidée de
l’exposition temporaire
au musée Robert Dubois Corneau
Plus d’infos sur www.
culture.gouv.fr

d’automne au Domaine de Saint-Jeande-Beauregard
Tél. 01.60.12.00.01.
w w w. d o m s a i n t j e a n beauregard.com

23 et 24
septembre
Salon des Sites Remarquables du Goût
à Méréville
Renseignements
01.64.95.18.00.

24 septembre
Fête de la forêt de
Sénart
Tél. 01.64.96.23.97.

29 septembre au
1er octobre

Festival des Globes
Trotters de Massy
22 au 24
Rens. 01.45.45.29.29.
septembre
w w w. f e s t i v a l d e s g r Fête
des
Plantes lobestrotters.fr

Fête des animaux sauvages
le 15 août 2017

11h : Messe de Saint Hubert.
De 12h à 14h30 : Déjeuner champêtre.
Restauration rapide
De 12h30 à 13h15 : 1re
représentation du Spectacle de
fauconnerie par Les Ailes de
l’Urga.
De 14h à 16h30 : «Concours
de recensement des animaux
(1 week-end dans le gîte du parc
pour le gagnant) et reportage
photo».
15h30 : Démonstration et
initiation de tir à l’arc.
De 16h30 à 17h15 : 2e
représentation du Spectacle de
fauconnerie par Les Ailes de
l’Urga.

17h30 : Rétrospective de chasse à
courre par le Rallye Saint Eustache
et fanfares de trompes de chasse du
Rallye Puisaye.
Spectacle de vénerie avec
présentation de meutes de chiens
et simulacre de chasse. Plus
de 30 chiens participent à la
démonstration.
En fin de représentation : résultat
du concours de recensement (un
WE offert au gagnant).
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La ferme ? C’est le moment de l’ouvrir !
De juin à août, la Maison de la Beauce située aux portes de l’Essonne en Eure-etLoir propose des visites de fermes sur le territoire de Beauce et du Gâtinais.
L’occasion de découvrir
et de mieux comprendre
le métier d’agriculteur.
Agriculture céréalière,
maraîchage, élevage et
semence, il y en a pour
tous les goûts ! Les agriculteurs ouvrent les
portes de leur exploitation et vous invitent
dans les coulisses de
leur quotidien !
Chèvrerie Yèvres Capri
– Givraines (45)
Mercredis 5 juillet et
2 août (14h30-16h30),
découverte d’un élevage de chèvres. Caresser les chevreaux, découvrir la salle de traite,
déguster du fromage
de chèvre à la ferme…
Stéphane Péquin, éleveur caprin vous invite
à venir découvrir son
métier et ses productions. Découvrez son
quotidien, son travail
avec le troupeau, la fabrication du fromage…
La ferme de la Grande
Vove (41)
Mercredi 28 juin (14h3016h30), partez à la découverte d’une ferme
typique du XVe siècle
de la Beauce Blésoise,
ayant appartenu au domaine de Talcy. Des céréales, des oléagineux
et, depuis 1981, des
noisettes y sont produits. La plantation de
noisetiers
représente
aujourd’hui une surface
de 9 hectares. A la fin
de la visite, Monsieur
et Madame Beaujouan
vous feront déguster
leurs spécialités à base
de noisettes.
La cressonnière des

Samedi
1er
juillet
(14h30-16h30). Producteurs d’orge et brasseurs. La visite débutera
par une explication sur
la culture de l’orge réalisée sur la ferme familiale et utilisée pour la
fabrication de la bière.
L’histoire de la brasserie sera retracée, de ses
débuts en 2005 jusqu’à

prés à Méréville (91)
Samedi 17 juin (14h3016h30), découvrez ce
véritable berceau de la
culture du cresson de
fontaine où M. Barberon père s’y installe en
1945 pour devenir cressiculteur. Ghislaine et
Serge reprennent l’activité de la cressonnière
en 1979. 20 ans après,
ils entament une reconversion dans l’agriculture biologique.
Huilerie Laluque à Bazoches-les-Gallerandes
(45)
Mercredis 21 juin et
19 juillet (10h-12h),
partez à la découverte
d’un producteur de colza.
Le saviez-vous ? Le colza est une plante issue
d’un croisement entre
un chou et une navette.
Venez découvrir la production d’huile de colza
en première pression à
froid et la création de
condiments aux graines
de colza. De la graine à

la bouteille, Marie-Thé et Christophe
Laluque
vous dévoileront
tous les secrets
de leur production.
La Ferme de Bessay-Villeau (28)
Samedi 24 juin et mercredi 26 juillet (14h3016h30). Culture céréalière, légumière et
oléo-protéagineuse
à la Ferme de Bessay.
Que
connaissez-vous
vraiment de l’agriculture céréalière du
XXIe siècle ? Philippe
Lirochon vous invite à
venir à sa rencontre.
En partant de sa ferme,
au cours d’une promenade au milieu de
ses cultures d’haricots,
de petits pois, de blé,
de pommes de terre,
d’orge… il évoquera
avec vous les questions
de l’irrigation, du matériel agricole, des différences de cultures…
Ferme et brasserie de
Sours (28)

son développement actuel. Les participants
auront l’occasion de
découvrir les cuves de
brassage et la chaîne
d’embouteillage.
Ferme de la Volière à
Gidy (45)
Samedi 8 juillet. Pratiques culturales respectueuses de l’environnement, cueillette
dans le jardin de fruits
et légumes de saison,
vente de produits locaux, gite… sont autant
d’activités que les propriétaires de la ferme
de la voliere vous propose de découvrir.
Rens. et réservations
02.37.99.75.58. Tarif adulte 4€, de 6 à 18
ans 2€, gratuit moins de
6 ans.
Site internet : www.lamaisondelabeauce.com
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A LIRE ET À DÉCOUVRIR…
J’irai flâner sur vos tombes
Une visite au cimetière pas comme les autres…
Savez-vous que Pasteur
est enterré au sein de
son institut ? Que les
cendres de la Callas ont
été volées ? Que le tube
"O Toulouse" a résonné à travers la ville de
Claude Nougaro lors
de ses obsèques ? Savez-vous que Bertrand
Du Guesclin a quatre
tombes ? Que le père
de Christian Dior est
l’inventeur de la lessive
Saint-Marc ?

ou redécouvrir
à travers des
anecdotes, des
souvenirs
ces
personnalités
qui ont marqué
la vie des Français.
Du cimetière du
Père-Lachaise à
celui de Mouchamps où Clemenceau
est
enterré debout,
du cimetière du
Un guide insolite Montparnasse
aux petits cime"J’irai flâner sur vos tières méconnus
tombes" est un guide de
province,
insolite pour découvrir cet ouvrage est

une balade originale
et hors du commun sur
les traces de quelque
200 personnages des
arts et des lettres, scientifiques, politiques, disparus il y a des siècles
ou plus récemment.
Cet ouvrage de Jean-Sébastien Petitdemange,
spécialiste du patrimoine, de la gastronomie et du savoir-faire
français, et Anthony
Vitorino, spécialiste du
«Made in France» et
des terroirs de France,
est sorti le 3 mai dernier
(Larousse, 14,95€).
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Découvrez le Parc naturel régional
de la Haute vallée de Chevreuse
Né en 1985, le PNR de la haute vallée de Chevreuse est passé en 2011 de 21 à
51 communes (43 sur les Yvelines et 8 sur l’Essonne). Il représente actuellement
109 000 habitants répartos sur 63 321 hectares.
Outre bien entendu
ses nombreux chemins
de randonnée qui sillonnent tout son territoire et que chacun
peut découvrir tout
au long de l’année, le
parc offre également
un riche patrimoine
historique et religieux,
de nombreux musées,
parcs et jardins.

Côté nature
Malheureusement,
la
date de parution de ce
guide été du Républicain
vous aura peut-être fait
rater la Fête des fermes
qui a eu lieu le 4 juin dernier mais les occasions
pour se rattraper sont
pléthore puisque le PNR
propose de nombreuses
balades accompagnées
et visites guidées qui
vous permettront de
découvrir les ressources
naturelles et le cadre
parfois bucolique de cet
espace privilégié, notamment le mercredi 21 juin
avec l’animation «A la
découverte de la forêt et
de ses habitants». Organisée à destination des
enfants de 7 à 12 ans,
elle entraînera les bambins dans une balade de
3,5 km à travers la forêt

(inscription obligatoire
au 01.30.52.09.09). Le
Parc propose aussi des
séjours nature au centre
d’initiation nature des
Hautes-Besnières,
en
plein cœur du massif forestier de Rambouillet,
dont la vocation est de
sensibiliser à la richesse
et à la fragilité des milieux naturels, de faire
découvrir la diversité du
vivant et d’éduquer au
respect de l’environnement.
Des chantiers volontaires et de formation
ont également lieu sur
des sites patrimoniaux.

Côté randonnée
Balades à pied ou à cheval, de quelques heures
à plusieurs jours, randonnées patrimoniales,
les occasions de balades
ne manquent pas et
s’il fallait en signaler
une, ce serait le prochain "voyage dans le
lisières" qui vous proposé le samedi 24 juin qu’il
ne faut pas rater. Un

voyage dans un espace
de transition, entre nature et vie citadine…
Rendez-vous cette fois,
après Magny en mars
dernier, à Janvry, entre
le bourg et la vallée
Violette. Et en musique
puisque vous serez accompagnés par Isabelle
Ollivier et sa harpe…
Rendez-vous
samedi
24 juin à 15h devant
l’église de Janvry.

Côté
hébergement
Chambres
d’hôtes,
gîtes, hôtels, résidences
hôtelières ou campings,
le Parc bénéficie d’une
offre
d’ébergement
hors du commun !

Côté
déplacement
Liaisons douces et vélo,
covoiturage,
réseau
local d’autostop, pédibus… Les possibilités
de se déplacer "vert"
ne manquent pas et le
Parc porte même le projet de la création d’une
maison de l’écomobilité
qui devrait voir le jour
en 2018 à Saint-Rémylès-Chevreuse. Ses buts :
promouvoir un tourisme
durable au xportes de la
capitale, réduire l’empreinte écologique en
favorisant les modes
de déplacements alternatifs et promouvoir
le covoiturage, l’autopartage de vévéhicules
électrique et l’autostop

organisé… Le Parc a également lancé en 2015
l’opération "7 jours sans
ma voiture".

Côté
consommation
Comme la totalité des
51 parcs régionaux que
compte la France, celui
de la Haute vallée de
Chevreuse est au service
de l’agriculture et de
l’économie locales en
favorisant le dialogue
entre producteurs et
acteurs locaux et institutionnels et en soutenant la préservation de
l’environnement et la
qualité des terroirs.

50 ans !
A noter. Le développement durable, la biodiversité, la défense des
paysages, le patrimoine
culturel, les circuits
courts, la transition
énergétique, la gouvernance participative… Si
les Parcs n’ont pas "inventé" toutes ces approches, ils en ont souvent été les précurseurs.
Et, dans le cadre des
célébrations de leurs
50 ans (1967-2017), les
51 Parcs naturels régionaux de France et
d’outre-mer investiront
Bercy Village et la place
des Vins de France à
Paris, du jeudi 12 au
dimanche 15 octobre
2017.
• www.parc-naturelchevreuse.fr
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Découvrez le Parc naturel régional
du Gâtinais français
Né en 1985, le PNR de la haute vallée de Chevreuse est passé en 2011 de 21 à
51 communes (43 sur les Yvelines et 8 sur l’Essonne). Il représente actuellement
109 000 habitants répartos sur 63 321 hectares.
Outre bien entendu
sLe Parc naturel régional du Gâtinais français correspond à un
territoire qui s’étend
sur 75 640 hectares,
couvrant 69 communes
(36 en Essonne et 33
en Seine-et-Marne) et
représentant plus de
80 000 habitants.
Aujourd’hui au cœur
des préoccupations en
matière de préservation
de l’environnement et
du patrimoine naturel
et culturel, le PNR du
Gâtinais est impliqué
dans de nombreuses
actions (veille de la
faune, surveillance aérienne…), formations
et missions d’informations et a à cœur de
proposer de plus en
plus d’occasions de découvrir tous les aspects
qui composent la richesse de son territoire.
Si les visites de châteaux et parcs, églises
et chapelles ou musées
de vous suffisent plus
ou que vous désirez
changer des journées

Profitez des balades à cheval…

Ce qui vous permettra
également de découvrir
chez certains les produits et spécialités du
terroir (cresson, menthe
poivrée…) ou les nombreux artisans potiers,
céramistes, sculpteurs,
mosaïstes,
peintres…
disséminés sur le territoire.

Pouce en l’air

La sculpture du Cyclop au cœur du Bois des Pauvres à Milly-la-Forêt.

passées dans ses deux
bases de loisirs, le parc
recèle de nombreuses
autres activités autant
ludiques que culturelles ou sportives.
Randonnées pédestres,
cyclo ou équestres (le
parc met notamment
des vélos électriques
à votre disposition),
accrobranche, fermes
pédagogiques, géocaching,
conservatoire
des plantes, écomusées
et autres sites naturels
sauront combler votre
soif de découverte et
d’amusement.
Tout
cela sans oublier bien

entendu le célèbre Cyclop, cette sculpture de
Jean Tinguely et Nikki de Saint Phalle de
22,50 m de haut installée au cœur du Bois des
pauvres à Milly-la-Forêt
et qui propose des performances et installations d’artistes. A visiter
sans faute !
Bien entendu, côté hébergement, le PNR est
à la hauteur et offre de
nombreuses possibilités
avec une soixantaine
de gîtes ruraux ou de
groupes, trois campings, une trentaine
de chambres d’hôtes…

Toujours dans sa volonté de lutter contre
le réchauffement climatique, le PNR a mis
en place en 2016 Rézo
Pouce, un maillage
d’autostop organisé à
travers 33 communes
du parc et qui permet
d’effectuer en toute
convivialité des déplacement courts de village en village. Une
initiative qui a permis
au PNR de proposer
sa candidature au Trophées de la mobilité de
la Région Ile-de-France.
Les inscriptions en tant
que conducteur ou passager se font dans les
mairies participantes, à
la Maison du Parc et sur
www.rezopouce.fr
Véritable cœur du PNR,
la Maison du Parc est
située à Milly-la-Forêt,
au 20, boulevard du
Maréchal-Lyautey (Tél.
01.64.98.73.93).
• Retrouvez tous les contacts,
détails et programmes sur
www.parc-gatinais-francais.fr
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Interview d’Aurélie
Gros, présidente du Comité départemental du
Tourisme de l’Essonne,
vice-présidente du Conseil départemental de
l’Essonne, déléguée à la
culture, au tourisme et
à l’action extérieure.
Question : Quels sont les
atouts du territoire pour
occuper les familles et
visiteurs cet été ? Avezvous des idées de sorties
pour les Essonniens ou
visiteurs de passage ?
L’Essonne est le jardin secret
de l’Ile-de-France ! Situé à
quelques kilomètres au sud
de Paris et accessible par ses
différents axes ferroviaires
et routes, le département
offre une grande diversité
de loisirs, de découverte
culturelle, patrimoniale et
naturelle.
Vous avez un large choix
en fonction de vos goûts
et centres d’intérêts, entre
maisons d’artistes (Cocteau,
Caillebotte), les grands

grammation culturelle et
festive du territoire cet
été ?
Le département est aussi un
territoire de festivités, entre
programmation locale intimiste et grands rendez-vous
internationaux. Je peux
notamment vous recommander de découvrir l’exposition Robert Combas au
Domaine départemental de
Chamarande jusqu’au 1er octobre, c’est une exposition
unique d’un artiste mondomaines
départemen- dialement reconnu ! Vous
taux (Chamarande, Méré- pourrez profiter de tous les
ville, Montauger) ou privés atouts du domaine et tester
(Courances, Saint-Jean-de- la nouveauté proposée au
Beauregard), les villes his- public : les draisiennes pour
toriques médiévales (Dour- petits et grands.
Parmi les grands rendezdan, Etampes), les sites vous de l’été, vous avez égade loisirs (Iles de loisirs de lement l’Autodrome Festival
Draveil et Etampes, fermes Heritage de Montlhéry les
pédagogiques, sites récréa- 24 et 25 juin, sans oublier la
tifs…), les musées et les sites dernière étape du Tour de
insolites (Le Cyclop à Mil- France au départ de Montgely-la-Forêt), l’Essonne offre ron le 23 juillet. C’est un évéau public une véritable pa- nement touristique majeur
renthèse touristique.
pour l’Essonne ! Le territoire
Quels sont les grands se prête tout à fait à l’accueil
temps forts de la pro- de grands événements mon-

TOURISME

EN

diaux et a tout le potentiel
en termes d’équipements,
c’est d’ailleurs pour cela que
le département a déposé sa
candidature pour accueillir
l’exposition universelle en
2025 !
Pour apporter votre soutien, rien de plus simple,
il suffit de remplir le
formulaire
à
l’adresse
suivante : http://parissaclay2025.fr/form/
Où retrouver toute l’actualité touristique et
l’information pour les visiteurs ?
Retrouvez l’offre touristique de l’Essonne sur le site
internet du Comité départemental du tourisme de l’Essonne : www.tourismeessonne.com ou sur la
page Facebook Essonne
Tourisme, et rendez-vous
dans les Offices de tourisme
et Syndicats d’Initiative du
territoire pour retrouver
l’offre près de chez vous.
Belle découverte ou redécouverte de l’Essonne cet
été !

ESSONNE

Des idées de sorties pour tout l’été : loisirs en famille,
châteaux, musées, jardins, balades…

Le Domaine de Chamarande

Babyland Amiland à Saint-Pierre-du-Perray

La base de loisirs d’Etampes

Toute l’information sur :

Le Cyclop à Milly-la-Forêt

www.tourisme-essonne.com - 01 64 97 36 91
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L’espace Rambouillet
s’ouvre à vous tout l’été
En harmonie avec la nature…
Une phrase qui sonne
comme un slogan et
qui illustre en effet bien
l’ambiance d’un parc et
d’une forêt qui vous
invitent à découvrir le
grand spectacle de la
nature avec ses grands
mammifères, ses volatiles, ses grands espace
et ses forêts…
Créé et géré par l’Office national des forêts,
l’Espace
Rambouillet
est un parc de loisirs
nature au cœur de la
prestigieuse forêt domaniale de Rambouillet. Dans cet espace
clôturé de 250 hectares,
le public a la possibilité
de découvrir la faune
grâce à des parcours
identifiés ou lors de
démonstrations en vol
libre, à parcourir des
sentiers en hauteur sur
l’Odyssée verte® ou simplement à se balader en
forêt à la découverte de
ses secrets. Doté également d’un bâtiment
d’accueil, d’un espace
restauration,
d’abris
pique-nique et d’une
boutique, les visiteurs
sont accueillis par des
forestiers animateurs
de l’ONF pour une découverte de la forêt.

Au programme
dès cet été
Cet été, vous pourrez
notamment participer
aux Nocturnes en profitant de la douceur des
soirées estivales et flaner jusqu’au crépuscule
puisque le parc fermera
ses portes à cette occa-

sion à 22h. Rendez-vous
les samedi 24 juin et
1er juillet.
Découverte de la forêt
sauvage et des rapaces.
En compagnie d’un animateur, avec patience
et discrétion, vous approcherez les animaux
dans leur cadre de vie
au sein de la forêt sauvage et vous pourrez les
observer pendant leurs
activités. Puis faites plus
ample
connaissance
avec les rapaces de la
forêt des aigles accompagné par un fauconnier. Rendez-vous les
25 juin, 24 septembre et
29 octobre.

Pour
les
amateurs
d’acrobaties, des initiations à la grimpe d’arbre
sur les grands chênes
de l’espace Rambouillet sont proposées les
9/23 juillet et 6/20 août.
Découvrez
l’Aquaponie, le mini jardin potager. Jusqu’à l’automne,
découvrez cette harmonieuse symbiose créée
entre l’eau, les poissons
et les plantes… Tout un
jardin potager se développe au rythme du
recyclage continuel de
l’eau.
Jusqu’en octobre, venez admirer l’exposition photographique

La forêt en images, véritable best of du festival 2016 et qui propose
des photos animalières
à couper le souffle au
cœur de l’espace Rambouillet.
Pour continuer sur la
photographie, vous aurez l’occasion de participer à des journées
spéciales photographes
les 9 septembre et
21 octobre. Equipé de
votre appareil photo,
partez à la découverte
de la forêt, échangez
avec des spécialistes et
progressez dans votre
technique. Des ateliers
et expositions vous
permettront d’aborder
différents aspects de la
photographie
numérique.
Ensuite, du 15 septembre au 14 octobre,
dès 12 ans, venez écouter le brame du cerf, à
l’aube ou à la tombée
de la nuit, au cœur de
la forêt. Petit-déjeuner
ou dîner prévu dans la
balade. Sur réservation.
• www.espace
rambouillet.fr
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PATRIMOINE ET JARDINS

Redécouvrez le domaine départemental
de Méréville
Art, histoire, culture et jardins
Les amateurs d’histoire,
d’art, de culture et de
beaux jardins peuvent
à nouveau profiter
d’une nouvelle série de
visites proposées par le
Conseil
départemental dans ce lieu imaginé par Hubert Robert.
Visites proposées en
semaine avec animateur sur rendez-vous et
le week-end avec des
conférenciers «Villes et
Pays d’art et histoire».

Riche programme
culturel

- Les Traverses. Spectacles avec plusieurs
artistes le 2 juillet à
12h30.
- Visites contée du Domaine les 8/9/29/30 juillet à 15h.
Visites
contée
du
Domaine
les
19/20/26/27 août à 15h.

- Des visites contée du sées les 17/18/24/25 juin
Domaine sont propo- à 15h.

Pour toutes les visites, les inscriptions
se font à l’Office de
tourisme d’Etampes
(01.69.92.69.00) et le rendez-vous est fixé à celui
de Méréville, place de la
Halle.
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PATRIMOINE ET JARDINS
DOMAINE
DE COURSON
Somptueux parc romantique, fruit du travail des meilleurs paysagistes des XIXe et XXe
siècles, où se marient
en toutes saisons botanique et esthétique.
Demeure
lumineuse
brique et pierre (XVIIe,
XXe) tournée vers la
nature dont les décors
et mobilier s’inspirent
largement. Location de
salle et/ou du parc pour
événements privés ou
professionnels.
Ouverture du parc :
du 15 mars au 15 novembre dimanche et
jours fériés : 10h-18h.
Ouverture du château :
15 mars au 15 novembre - dimanche et
jours fériés : 14h-18h.
Groupes sur RV.
91680 Courson-Monteloup
Tél. 01.64.58.90.12.
domaine-de-courson.fr

DOMAINE
DE COURANCES
Mondialement connu
des amateurs de jardins,
à moins d’une heure de
Paris, Courances reste
à découvrir. 14 sources,
17 pièces d’eau, le plus
bel exemple de jardin
d’eau Renaissance aujourd’hui conservé, et
dont Le Nôtre s’est inspiré… En choisissant
d’épurer le tracé géométrique et en laissant
la nature s’exprimer
davantage, les habitants de ce lieu ont fait
de Courances un parc
à la fois romantique et
contemporain. Les couleurs du Jardin japonais

Les incontournables

de terres et de bois,
cette propriété familiale a conservé tout le
charme, l’esprit et l’élégance de son environnement du XVIIe siècle :
un château meublé et
toujours habité, le plus
grand pigeonnier d’Ilede-France et un remarquable potager fleuri à
la française unique par
la diversité et la rareté
de ses collections végétales. Dans ce véritable
jardin des délices, les
fleurs, les fruits et les
légumes rares ou oubliés composent des
tableaux sans cesse renouvelés au fil des saisons. Aux détours des
allées, les sauts de loup,
les serres à raisin et une
étonnante chambre de
conservation du raisin
figurent parmi les surprises à ne pas manquer.
Ouverture du 15 mars
au 15 novembre. Visites
individuelles tous les dimanches et jours fériés
de 14h à 18h (sauf pendant les fêtes). Groupes
sur rendez-vous.
Château de Saint-Jeande-Beauregard
CHÂTEAU
91940
Saint-Jean-deDE SAINT-JEAN- Beauregard
DE-BEAUREGARD Tél. 01.60.12.00.01.
Le domaine de Saint- domsaintjeanbeaureJean de Beauregard est gard.com
une destination prisée
PROPRIÉTÉ
par les amateurs de jarCAILLEBOTTE
din du monde entier.
Sertie dans un écrin Résidence d’été du

contrastent avec la sobriété minimaliste du
parc. Le Sous-Bois propose une promenade
derrière les haies, dans
l’intimité des sources.
Faites une pause gourmande au Salon de thé
de la foulerie qui surplombe le Jardin japonais. Visitez le Château,
habité par trois générations…
Courances est à 10 minutes de Milly-la-Forêt
et à deux pas de la forêt
de Fontainebleau.
Ouverture du samedi 1er avril au mercredi 1er novembre, tous
les week-ends et jours
fériés, de 14h à 18h.
Groupes sur rendezvous.
Fermeture : le château
est fermé en juillet et
août, tandis que le parc
reste ouvert les weekends et jours fériés, de
14h à 18h. Fermeture
exceptionnelle de l’ensemble du sites les 2 et
3 septembre.
Domaine de Courances
91490 Courances
Tél. 01.64.98.07.36.
courances.net

peintre impressionniste
Gustave Caillebotte, la
Propriété Caillebotte à
Yerres est marquée par
l’histoire des jardins.
Son aménagement dans
les années 1830 avait
suivi les principes énoncés dans les traités théoriques alors en vogue :
dans un site choisi pour
son profil vallonné,
pour sa richesse végétale, les allées sinueuses
conduisent le visiteur
vers les fabriques d’ornementation, ces petites constructions d’architectures variées.
La rivière longeant le
domaine en trace la limite côté nord. La Propriété Caillebotte se
trouve
harmonieusement intégrée dans le
paysage de campagne
qui caractérisait jadis le
petit village de Yerres.
De riches propriétaires,
de Borrel à Caillebotte,
ont donné une belle
allure à ce beau jardin d’agrément, dessiné « à l’anglaise ».
Aujourd’hui, le jardin
public offre au regard
du visiteur, dans une situation géographique
exceptionnelle, ses axes
de vues préservés, ses
beaux arbres et les curiosités que l’histoire a
composé patiemment.
Les rives de l’Yerres ont
conservé leur charme.
La présence picturale
de Gustave Caillebotte,
encore repérable, apporte une dimension
supérieure à ce lieu de
patrimoine qui porte
le nom d’un artiste et
d’un homme hors du
commun.
Ouverture à partir de

		
15
9h. Visites de groupes
sur rendez-vous.
Exposition au casin
(entrée gratuite) : du
01/04 au 30/09 samedi
et dimanche de 15h à
19h, du 01/10 au 31/03
dimanche de 14h30 à
17h30.
8, rue de Concy
Adresse GPS : 6, rue
Marc-Sangnier
91330 Yerres
Tél. 01.80.37.20.61.
yerres.fr

DOMAINE DE
CHAMARANDE
Propriété du Conseil
général de l’Essonne
depuis 1978, le Domaine de Chamarande
est classé au titre des
monuments
historiques. Dans les années
1990, plusieurs chantiers de réhabilitation
sont menés. Le parc de
98 hectares est réaménagé par l’architecte
paysagiste
Jacques
Sgard et, en 1999, les
Archives départementales prennent place
dans la cour et les ailes
des communs du château.
Le Département décide alors de consacrer
l’ensemble du site à la
culture et à la création.
Lieu unique en Ile-deFrance, il réunit à la fois
un centre artistique et
culturel et un ensemble
bâti dans un espace
paysager labellisé «Jardin remarquable». Site
patrimonial atypique,
le Domaine de Chamarande est un équipement culturel phare du
territoire
essonnien,
avec une programmation annuelle, et notamment une offre estivale pluridisciplinaire,
les «Scènes croisées» et
«Chamarande Paradiso».

La gratuité d’accès au
site - parc, activités,
expositions, ateliers et
spectacles - permet la
rencontre avec un large
public et favorise l’accès à la culture pour
tous les Essonniens.
Temps forts :
- «Scènes croisées» : programmation de spectacles vivants (théâtre,
musique, cirque, danse,
conte…), en juin et juillet.
- Cinéma de plein air, en
août.
- Expositions toute l’année.
Activités en famille :
- canotage en été les
mercredis et week-end
de juin de 14h à 20h,
tous les jours de juillet
et août de 14h à 20h,
les week-ends de septembre de 14h à 20h.
Ouverture du parc :
janvier, novembre et
décembre de 9h à 17h ;
février, mars et octobre
de 9h à18h ; avril et mai
de 9h-19h ; juin à septembre de 9h à 20h.
Ouverture du château
et de l’orangerie pendant les périodes d’exposition.
Domaine départemental de Chamarande
38, rue du Commandant Arnoux
91730 Chamarande
Tél. 01.60.82.52.01.
chamarande.essonne.fr

CONSERVATOIRE
NATIONAL
DES PLANTES
À PARFUM,
MÉDICINALES,
AROMATIQUES
Organisme
technique et scientifique, le
Conservatoire National
des Plantes à Parfum,
Médicinales,
Aromatiques et Industrielles
de Milly-la-Forêt vous

invite dans l’historique
«pays des Simples» à
la découverte des relations et interactions de
l’Homme avec le monde
végétal.
Véritable
lieu
de
conservation, de gestion et de valorisation
des ressources génétiques de la filière des
plantes utilitaires, le
Conservatoire est à la
fois une pépinière, un
jardin botanique, un
centre agronomique et
un centre d’interprétation.
Votre promenade sensorielle dans les diverses
collections
végétales
riches de plus de 1500
espèces utilitaires se
complètent avec l’étonnant parcours muséographique.
Situé dans un ancien

séchoir à plantes, cet
espace de découverte
ludique et sensoriel retrace la fabuleuse épopée des plantes dans
notre Histoire, des origines de leurs cultures à
leurs utilisations quotidiennes d’aujourd’hui.
De
quoi
contenter
toute la famille !
Ouverture en avril, mai,
juin et septembre : du
mardi au dimanche et
jours fériés du 14h à
18h. Juillet et août : du
mardi au dimanche et
jours fériés de 10h30 à
12h30 et 14h à 18h30.
Octobre : week-ends de
14h à 18h.
Novembre à mars : fermeture annuelle.
Route de Nemours
91490 Milly-la-Forêt
Tél. 01.64.98.83.77.
cnpmai.net

Venez cueillir
à la Ferme de Viltain,
• Vos fruits rouges, vos légumes, vos fleurs.
• Tous les jours de 9h à 19h.

Venez voir nos petits veaux
et la traite
de nos vaches laitières.
Entre les étangs de Saclay
et l’Ecole H.E.C. à Jouy-en-Josas
Tél. : 01 69 41 22 23

www.cueillettedeviltain.fr
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CHÂTEAU DU VAL
FLEURY
Construit
au
XIXe
siècle, le château du
Val Fleury trône, du
haut de ses 860 m2,
dans un parc aménagé qui s’étend sur près
de 2 hectares jusqu’au
bord de l’Yvette.
La propriété comprenait également une annexe et deux pavillons.
Jusqu’à la seconde
moitié du XXe siècle, le
château sera le lieu de
résidence de notables
locaux qui changent
souvent.
Il sera ensuite rénové
et, depuis 2014, le parc
est ouvert au public et
le château est désormais dédié à la culture,
accueillant de nombreux événements dans
les domaines suivants :
art et création, histoire
et patrimoine, science
et innovation. En plus
des expositions, de
nombreuses animations
sont proposées comme
des visites guidées, des
conférences, des rencontres avec les artistes,

Parcs en ville

des ateliers pour les enfants…
Le parc est structuré
autour de plusieurs éléments, les arbres avec
de nouvelles plantations, l’eau avec une
mare de 400 m², un ponton et une petite plage
de galets, des végétaux
fluides. Le parc, ouvert
sur la ville, propose aux
promeneurs d’admirer
ses trois sculptures, «la
Sylphe», «L’ADN : l’unité du vivant» et «L’Ouverture sur le monde».
Horaires
d’ouverture
pendant les expositions : Mardi de 14h à
18h. Mercredi de 14h
à 18h. Jeudi de 14h à
18h. Vendredi de 14h

couvrirez
également
les ruines de l’ancien
château et un système
hydraulique du XVIIe
siècle destiné à alimenter le château et
le parc de Villeroy. Ces
aqueducs souterrains
mis en place à partir de
1623 se visitent sur rendez-vous.
Ouverture
tous
les
jours. Visite des aqueducs sur rendez-vous.
à 18h. Samedi de 14h à 91540 Mennecy
18h. Dimanche de 14h à Tél. : Mairie de Menne18h30.
cy : 01.69.90.07.04.
Allée du Val Fleury
Service environnement :
91190 Gif-sur-Yvette
01.69.90.81.93.
Tél. 01.70.56.52.60.
PARC GEORGES

DOMAINE
DE PIEDEFER

Le parc boisé du XIXe
siècle est aménagé le
long d’un canal et surplombe un parterre à la
française et une orangerie du XVIIe siècle.
Le nymphée (salle décorée de coquillages et
de rocailles de la fin du
XVIIe siècle), classé monument historique, est
un des rares exemples
encore existant de ce
type de décor fort prisé
sous Louis XIV.
Ouverture de 8h à
18h30 en hiver et de 8h
à 20h30 en été.
21, rue M. Sabatier
91170 Viry-Chatillon
Tél. 01.69.12.62.19.

PARC
DE VILLEROY
Parc de 110 ha propice à de longues promenades à l’ombre du
double alignement de
130 séquoïas plantés
en 1887, des allées de
noyers, hêtres, tilleuls,
sycomores. Vous dé-

BRASSENS

Parc de 60 hectares,
propice à la promenade, avec son plan
d’eau, ses animations
pour enfants, sa piste
de bicross, son practice
de golf… Accès libre.
91300 Massy

EVRY,VILLE VERTE
Evry réserve bien des
surprises à qui veut la
découvrir. Ville nouvelle à l’urbanisme audacieux et novateur,
village où demeurent
des traces d’un temps
où quatre châteaux
dont celui construit par
Madame de Montespan témoignaient de
l’attrait qu’exerçaient
ses vallons et ses bords
de Seine, elle est aussi
une ville verte dotée
de 75 hectares de verdure et de parcs arborés propices à la promenade.
A découvrir sur le site
internet de la mairie.
91000 Evry
mairie-evry.fr
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Parcours de découverte des villes
En Essonne, six communes vous invitent à leur découverte grâce à des itinéraires
jalonnés de plaques d’informations ou l’organisation de visites guidées.
terre pendant l’hiver
l’année sur réservation.
Etampes
La Ferté-Alais

Ville royale, Etampes
est aussi la seule Ville
d’art et d’histoire de
l’Essonne. Elle possède
en effet un riche patrimoine bâti et paysager
témoin de l’histoire
d’une ville qui s’est
longtemps trouvée sur
l’une des voies de communication les plus importantes de France :
la route Paris-Orléans.
Etampes fut également l’un des centres
du Domaine Royal dès
le Haut Moyen Age. De
cette époque, la ville
conserve notamment la
collégiale Notre-Dame
dont la crypte date du
XIe siècle, de nombreux
édifices religieux du XIIe
siècle et un exceptionnel donjon quadrilobé.
La ville a également
conservé les traces des
grandes
réalisations
urbaines du XIXe siècle
tel le théâtre à l’italienne et l’Hôtel de
Ville néo-gothique inspiré par les hôtels particuliers Renaissance qui
l’entourent.
Toute l’année, le service
d’animation du patrimoine propose des visites-découvertes
qui
permettent à tous de
partir à la rencontre du
patrimoine architectural de la ville. Au cours
de ces visites à thème,
vous pourrez parcourir
de fond en comble un
édifice, accéder à des
lieux insolites, emboîter
le pas à un personnage
célèbre… Aux beaux
jours les balades découvertes se déclinent à
pied ou à vélo.
Visites de groupe toute

Tous les programmes
sont à votre disposition
à l’Accueil du tourisme
Hôtel Anne-de-Pisseleu
Place de l’Hôtel de
Ville et des Droits de
l’Homme
Tél. 01.69.92.69.00.
mairie-etampes.fr
RER C Etampes

Dourdan
Afin de mieux découvrir le riche patrimoine architectural de
Dourdan, huit plaques
d’informations
historiques jalonnent une
promenade-découverte
en centre ville, en commençant par la porte
de Chartres, l’Hôtel de
Ville, l’architecture au
XIXe siècle, les remparts.
Office de Tourisme de
Dourdan
Tél. 01.64.59.86.97.
mairie-dourdan.fr
RER C Dourdan

Bouray-sur-Juine
Vous
pourrez
découvrir grâce à un itinéraire
jalonné
de
plaques d’information
le cœur de ville de Bouray et les lieux intéressants qu’elle possède :
le lavoir, l’église Saint
Pierre-Es-Liens
(XIIe
siècle), deux puits communaux, le cimetière
familial Montholon Sémonville, et le pont
Cornuel, fin du XVIIe
siècle. La visite du musée des vieux métiers
vous ravira.
Tél. 01.69.27.44.36.
bouraysurjuine.fr
RER C Bouray

Découverte gratuite
du patrimoine de La
Ferté-Alais au départ
de la gare.
Un balisage au sol
conduit les promeneurs à la découverte
des monuments de La
Ferté-Alais.
L’histoire
de chaque site est détaillée sur un panneau
explicatif : la maison
de retraite, l’église
Saint-Pierre, la salle
Sophie-Marie Brunel,
le lavoir, l’église NotreDame, la mairie, la
place du Marché et le
four à chaux.
Tél. 01.69.90.88.44.
lafertealais.fr
RER D La Ferté-Alais

Milly-la-Forêt
Découvrez Milly-la-Forêt grâce à une promenade
commentée
(environ 1h30). Il vous
suffira de suivre un
parcours jalonné de
plaques d’information
en lave émaillée qui
décrivent l’histoire de
la place du Moustier,
la halle du XVe siècle,
la Chapelle Saint-Blaise
des Simples, la maison
Jean Cocteau, l’église
Notre-Dame, le lavoir
communal, le domaine
de la Bonde …
Office de Tourisme de
Milly-la-Forêt
Tél. 01.64.98.83.17.
milly-la-foret.fr

Viry-Chatillon
A l’initiative d’aviateurs, industriels et
mécènes passionnés membres fondateurs de
la Société d’encouragement à l’aviation (SEA)
- Port-Aviation sort de

1908. Guillaume Tronchet en est l’architecte.
Le site, entièrement clos
de palissades, s’étend
entre l’Orge, la route de
Fontainebleau (RN7), la
route de Viry (Bd Husson), la dérivation des
eaux de la Vanne et du
Loing.
L’inauguration officielle
a lieu le 23 mai 1909
sous les yeux de milliers
de spectateurs. Le premier aérodrome aménagé pour l’accueil du
public et des aviateurs
est lancé. L’épopée durera près de 10 années.
100 ans après, le circuit
patrimonial
intitulé
«autour de l’aérodrome
Port-Aviation» présente
dix lieux de ce que fut
cet endroit mythique. Il
en suit approximativement les limites et invite
le promeneur à découvrir le site tel que l’ont
découvert les aviateurs,
le public et la presse lors
de la Grande quinzaine
d’aviation
d’octobre
1909. Certaines modifications ultérieures sont
toutefois mentionnées.
Et les informations proviennent de documents
d’époque.
Afin d’aller d’un lieu à
l’autre, en partant du
mess des officiers (rue
Baronne de Laroche),
il faut se munir du dépliant explicatif. Celui-ci est disponible à
l’hôtel de ville (place de
La République) et à l’espace culturel (21, rue
Maurice-Sabatier)
de
Viry-Chatillon.
Tél. 01.69.12.62.19.
ville-viry-chatillon.fr
RER D Viry-Chatillon
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LOISIRS

CHEZ GAËL,
LE SUPER PARC
Aire de jeux multi
sports et intergénérationnelle. L’établissement permet la pratique du baseball, de la
grimpe, du playground
enfants, du club house..
Tous les horaires sont
disponibles sur le site
internet.
4, Avenue du Bois de
l’Epine
91080 Courcouronnes
Tél. : 09.53.34.07.81
chezgael-lesuperparc.
com

PARC DE LOISIRS
À L’ILE DE
LOISIRS DU PORT
AUX CERISES
Au Royaume des Enfants vous accueille
tous les jours pendant
les vacances scolaires
et les mercredi, samedi
et dimanche hors vacances scolaires pour le
plus grand bonheur des
enfants.
Vous pourrez découvrir
ce parc de loisirs en plein
cœur de l’Ile de Loisirs du Port aux Cerises
avec au programme : le
safari africain en jeep
et des jeux aquatiques
avec les bulles qui permettent de marcher sur
l’eau. Les sensations
fortes sont également
au rendez-vous avec
des attractions comme
les chaises volantes, les
montagnes russes de
«La Souris Aventure»
ou la course de quads.
Les tout petits comme
les plus grands pourront aussi profiter du
parc de jeux gonflables

Parcs d’attractions

magazines et de du wifi
gratuit.
Ouverture
périodes
scolaires : mercredi,
samedi, et dimanche
de 10h à 19h. Ouverture
vacances
scolaires : tous les jours de
10h à 19h.
ZAC des graviers - 7, allée Saint-Fiacre
le plus important en Tél. : 01.69.40.01.02.
91310 Montlhéry
Europe (2 500 m²), un royaumedesenfants. Tél. 01.69.80.93.35.
baby park est consacré com
mysterland.fr
aux plus jeunes dès 18
MYSTERLAND
LASER QUEST
mois ! Autant d’activités qui font de ces deux Toute l’équipe de Mys- COURCOURONNES
espaces verts multi-thé- terland vous accueille Le Laser Quest Evry
matiques, un véritable dans une aire de jeux Courcouronnes
vous
paradis de la récréa- de 1 200 m² totalement accueille pour un jeu
tion.
couverte et climati- ludique accessible à
Dans cet univers, il fau- sée. Vos enfants âgés toute la famille. Dans
dra se familiariser avec de 0 à 12 ans pourront un espace au décor fule «zozo», la monnaie évoluer de structure turiste, équipé d’un
officielle (1 zozo = en structure en toute harnais électronique,
1,80€, 10 zozos = 15€, sécurité
(structures vous avez pour mission
20 zozos = 25€, 50 adaptées aux difféde viser avec votre piszozos = 50€) car chaque rents âges). Ils pourront
tolet laser les cibles luattraction a un prix en grimper dans les strucmineuses de vos adverzozos.
tures labyrinthe, sauter
Vous pourrez égale- sur le trampoline et les saires. Vous entrez dans
ment profiter sur place gonflables, glisser sur un labyrinthe de 600 m²
d’un service de res- les toboggans dont un aménagé sur plusieurs
tauration, et d’activi- géant, jouer dans les niveaux, et le jeu comtés
complémentaires piscines à balles, dan- mence. A la fin de la
comme la pêche aux ser dans la mini-disco- partie vous recevez une
canards. Valable sur les thèque et rire dans le fiche de score qui vous
permettra de comparer
deux parcs et sans date manège de Mickey.
de validité.
Tout au long de la jour- vos résultats !
Une carte de fidélité née, les animateurs 3 bonnes raisons d’y algratuite vous sera of- vous proposeront des ler : pour défier ses paferte et vous permet- jeux et des concours rents et ses amis dans
tra d’obtenir des zozos avec des cadeaux pour un jeu interactif, pour
gratuits.
les gagnants. Venez mesurer son agilité et
Des formules anniver- vous régaler au snack ses réflexes, ou encore
saires existent ainsi que où vous sont proposés pour fêter son anniverdes tarifs de groupe.
des menus salés ain- saire de manière oriOuverture : tous les si que de délicieuses ginale. Age mini : Dès
jours pendant les va- friandises
(crêpes, 8 ans ou 1,25 m.
cances scolaires et les gaufres bonbons, barbe Ouverture : Voir sur le
site internet.
mercredi, samedi et di- à papa…).
manche hors vacances Tout en regardant les 8, rue de la Mare-Neuve
scolaires.
enfants jouer, les pa- 91080 Courcouronnes
Rue du Port aux Cerises rents pourront disposer Tél. 09.82.44.38.35.
91210 Draveil
de jeux de société, de laserquest.fr
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LOISIRS

DUNDEE PARC
C’est une belle aventure pour les 0-12 ans !
Venez sauter, glisser, et
rire avec Dundee sur
des ponts de singes, labyrinthes géants, toboggans slides, chapiteau
gonflable,
trampolines, mini foot, canon
à balles, sans oublier le
karting !
Dundee baby ? est un
lieu d’éveil ludique et
amusant réservé pour
les tout-petits avec
constructions géantes,
piscines à balles…
Dundee café vous attend dans un espace
chaleureux de détente
avec wifi, bibliothèque,
écran tv…
C’est aussi Dundee qui
organise d’inoubliables
fêtes
d´anniversaires
avec tous vos amis !
Pour une meilleure hygiène, les chaussettes
sont obligatoires.
La présence d’un adulte
en charge des enfants
est nécessaire.
Ouverture périodes scolaires : mercredi, samedi et dimanche de 10h
à 19h30, vendredi de
16h30 à 19h30.
Ouverture
vacances
scolaires : tous les jours
de 10h à 19h30.
11, rue J. Anquetil
ZA des Coquibus
91100 Corbeil-Essonnes
Tél. 01.64.96.86.63.
dundee-parc.fr

WOUPI
Woupi, c’est le plus
grand parc de jeux couvert
d’Ile-de-France,
entièrement climatisé,
pour les enfants jusqu’à
12 ans.
Les enfants pourront

Parcs d’attractions
les jours de 10h30 à
18h.
6, chemin du Port-auxSablons
91280 Saint-Pierre-duPerray
Tél. 01.69.89.24.39.
parcbabyland.fr

KOONY PARC

grimper, courir, glisser,
sauter, bondir, se défouler et, ce, en toute
sécurité : un méga labyrinthe, des toboggans
géants, 4 immenses jeux
gonflables, des piscines
à balles, une fontaine
magique, des mini karts
électriques et même
une piste de luge. Un
espace clos et sécurisé
est réservé aux petits de
moins de 3 ans.
Woupi, c’est aussi l’endroit idéal pour organiser une super fête d’anniversaire.
Les parents pourront se
détendre à la cafétéria
et profiter de la borne
wifi gratuite.
Woupi est situé sur la
zone de la Croix Blanche
en face de la FNAC.
Ouverture : Mercredi,
samedi et dimanche de
10h à 19h30, vendredi
de 16h30 à 19h30.
Tous les jours pendant
les vacances scolaires de
10h à 19h30.
Fermeture : 25 décembre et 1er janvier.
ZAC La Croix Blanche
20, avenue de la Croix
Blanche
91700
Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél. 01.69.46.78.20.
woupi.fr

BABYLAND
AMILAND
En bordure de la forêt de Rougeau-Sénart, s’étend sur plusieurs hectares le parc
d’attractions pour les
enfants de 0 à 12 ans
«Babyland-Amiland»,
havre de paix et de loisirs.
Dès le franchissement
de la porte, les oies cacardent pour quelques
miettes de pain, le manège de canards tourbillonne, les chevaux
de bois tournent sans
jamais se lasser, le cartoon express toujours
à l’heure emmènera
les plus petits vers un
voyage fantastique.
Ouverture : Périodes
scolaires : mercredi &
week-end de 10h30 à
18h.
Vacances scolaires : tous

Totalement couvert et
entièrement sécurisé,
Koony Parc est un univers de jeu dédié aux
enfants de 1 à 12 ans :
jeux gonflables, escalade, trampoline, labyrinthe géant, méga toboggan…
Koony Parc organise
également
l’anniversaire de vos enfants,
renseignez vous directement auprès du site.
Les enfants sont sous
la responsabilité d’au
moins un accompagnateur adulte. L’entrée
pour les accompagnateurs est gratuite.
Ouverture périodes scolaires : mercredis, samedis, dimanches et jours
fériés de 10h à 19h et
le vendredi de 16h30 à
21h30.
Ouverture
vacances
scolaires : lundi au dimanche et jours fériés,
de 10h à 19h.
D194 impasse Lacoste
91070 Bondoufle
Tél. 01.60.86.65.28.
koonyparc.com
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PÉTANQUE

L’accessoire indispensable pour votre été
Ramasser les boules et le cochonnet, mesurer, tracer... La Magic’Ed est multi-fonctions.
Chaque été, les parties de pétanque rythment le quotidien
d’une grande partie
des vacanciers. Peu
importe son âge, tirer et pointer sont un
plaisir mais ramasser
les boules peut parfois être un supplice
pour certains. C’est là
qu’intervient la Magic’Ed, produit entièrement confectionné à
Etampes par Edmond
Lolliot.

Médaille de
bronze au
concours Lépine
« Après différentes
phases, la baguette
est désormais complète, commente son
créateur. Le plus important pour moi était
de mettre au point un
outil pour ramasser les
boules de pétanque,
ce qui fait mal au dos
pour beaucoup d’entre
nous. » En plus de cette
possibilité, la Magic’Ed,
en référence au prénom de son créateur,

mois de mai. « C’est une
fierté et je pense que
cela va attirer les futurs
acheteurs qui verront
le logo du concours,
continue cet Etampois
qui se fait connaître
du grand public lors
des marchés de Noël à
Linas et à Etampes notamment. Le Concours
Lépine, c’était quelque
chose de spécial, je n’ai
pas arrêté pendant les
douze jours, les visiteurs s’enchaînaient ! »
Il y a vendu près de 700
baguettes durant cette
permet de récupérer dans la catégorie De- période. La Magic’Ed
le cochonnet sans ef- sign APCI, à Paris au est en vogue !
fort, «l’atout majeur
de la baguette», mais
également de mesurer
les distances entre les
boules ou encore de
tracer le cercle pour débuter la partie. Le tout
dans un format des
plus fins qui peut s’accrocher à la ceinture.
Efficace.
Tellement
efficace
qu’Edmond Lolliot a
été récompensé de la
médaille de bronze du
Concours Lépine 3e prix

2, place Saint-Gilles
91150 Etampes

Spécialités Indiennes
et Pakistanaises

Tél. :

01 69 78 08 81
01 64 94 04 52

Ouvert tous
les jours 7 j/7

www.lekahsmir.fr

Terrasse d’été

GARAGE SAINT-PIERRE
Route de Pithiviers - ETAMPES

01.64.94.90.00

LA FERTÉ

Des commerces à
PHOTO THIERRY
Application de commandes photos
PC - Smartphone

Terr
d’é

BAR - TABAC - LOTO - AMIGO - BRAS
Du mardi au samedi
12, place du Marché - Tél. : 01 64

7, rue Sainte-Barbe

Tél. : 01 64 57 60 79

thierry.ferte91@wanadoo.fr

57 7

NOUVEAU
200 m2 à DÉCOUVRIR

Brocante

Les collectionneurs
Horaires : Mardi, vendredi et samedi
de 10h à19h
13, place du Marché

Tél. : 01 64 99 82 10
Port. : 06 12 61 21 89

email : lescollectionneurs@orange.fr
lescollectionneurs

Toutes compositions florales
Commandez par téléphone
et payer en carte bleue
Livraison 7 j/7

6, rue Sainte-Barbe - 01

69 90 15 10

Nouveauté :
monture
sur mesure
prototypage 3D

8, rue Augustin Bellard lunettesdegilles.fr - gill

É-ALAIS

à votre service !!!
Spirits

rasse
été

Music Shop

SSERIE

Achat - Vente - Dépôt-Vente
Disques Vinyles - CD
Hifi vintage

78 48

09 66 84 27 34 - 06 22 50 69 38

9, rue Augustin Bellard

Composition florale

24, rue Eugène Millet - 01 64 57 78 74
07 82 70 52 84 - beatricevirzi@hotmail.com

Jean-Philippe ROOSENS
Agent général

ASSURANCES - PLACEMENTS
PRÉVOYANCE
8, rue Eugène Millet - Tél. : 01 69 90 14 14
agence.roosens@mma.fr
https://agence.mma.fr/la-ferte-alais/

- 10%

ou 2e paire
offerte solaire
à la vue

- 09 86 17 32 85
loux5@hotmail.com

"PÂTISSERIE PUR BEURRE"

A. DAVIDS

Maître Artisan
Pâtissier - Glacier - Chocolatier
4, Carrefour du Sable

Tél. : 01.64.57.63.75
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TOURISME

Les fermes pédagogiques

L’ECLIMONT ET
SES LAMAS

Découvrez le contact
apaisant de leurs lamas et de l’alpaga au
gré d’une promenade
pour découvrir la Vallée et ses sources ou/
et guidez-les à travers
un parcours d’obstacles
élaboré pour partager
un moment d’échange
et de complicité.
L’association «Le lama
et ses ressources» propose des séances de
médiation animale avec
ses lamas et ses petits
animaux pour tout public en situation de fragilité, difficulté sociale
ou de handicap.
Ouverture : sur réservation.
1, Sources de l’Eclimont
Fontenette
91150 Abbéville-la-Rivière
Tél. 01.64.95.67.18
& 06.13.63.44.83.
pechemouche-eclimont.fr

FERME PÉDAGOGIQUE «LE P’TIT
BRIN D’PAILLE»

Bienvenue à la ferme
du «P’tit Brin d’Paille» !
Ici, les fermier(e)s, c’est
vous.
Dans une ambiance
conviviale et ludique,
venez participer à la vie
de la ferme.
De 1 an à 99 ans, venez traire les chèvres,
donner le biberon aux
chevreaux,
faire
la
bouillie des cochons,
nettoyer les clapiers et
encore bien d’autres
activités. Vous pourrez également profiter
des produits de petits

producteurs travaillant
dans le respect de l’environnement, en adhérant à l’épicerie associative. Vous pourrez
également, participer
régulièrement à la vie
de la ferme en devenant membre de l’association.
L’établissement propose différents ateliers
pédagogiques
parmi
lesquels : fabrication de
beurre ou de fromage,
compost, travail de la
laine, papier recyclé…
Votre enfant rêve de
fêter son anniversaire
à la ferme ? C’est possible ! Il suffit de les
contacter.
Ouverture : Consulter le
site internet
7 bis, rue Jules Ferry
91160 Longjumeau
Tél. 06.72.01.66.31.
ptitbrindpaille.ouvaton.org

LE RELAIS NATURE DE BIÈVRES
Le Relais Nature est
une ferme pédagogique qui offre de multiples activités pour les
écoles et les particuliers.
Tout au long de l’année, les particuliers
peuvent participer :
- aux ateliers « petits
castors» pour les enfants de 6 à 12 ans (tous
les mercredi après-midi)
- aux ateliers cuisine
adultes (1 samedi matin
par mois)
- aux ateliers cuisine ados (1 mercredi
après-midi par mois)
- aux ateliers nature
pour les enfants âgés
de 3 à 12 ans (pendant
les vacances scolaires).

La présence de différentes variétés d’animaux
(chèvres,
cochons, lapins, moutons,
volailles) est également
un but de promenade
intéressant, très prisé
des enfants et de leurs
parents.
Ouvert tous les jours de
la semaine de 9h à 17h.
Pour une simple visite
(gratuite), les contacter
par téléphone.
Relais Nature de Bièvres
Allée des Castors
Parc Ratel
91570 Bièvres
Tél. 01.69.85.54.08.
relaisnaturebievres.
ea29.com

d’objets et d’outils anciens sur l’agriculture et
la vie rurale.
Ouverture : tous les
jours de 14h à 17h30
sauf le lundi. Mercredi
de 10h à 12h (uniquement vacances scolaires
toutes zones).
Visite libre de la ferme
et du musée agricole.
Groupes sur réservation.
Fermeture lundi.
8, chemin du Cimetière
91630 Cheptainville
Tél. 01.64.56.96.96.
la-doudou.com

ELEVAGE
DE LA DOUDOU

FERME
PÉDAGOGIQUE
DE LA GRANGE
AUX MOINES

En bordure de la forêt
de Cheptainville, l’élevage la Doudou vous
accueille dans une ambiance chaleureuse où
vous pourrez admirer
plus de soixante chèvres
laitières ainsi que des
vaches, des chevaux,
des cochons, des ânes,
des poneys, la bassecour avec ses poules,
ses oies, ses canards…
Vous pourrez assister à
la traite des chèvres et
des vaches vers 16h.
La ferme abrite également le musée agricole
de Bois Blanc qui vous
transportera dans le
passé avec sa collection

La Ferme vous accueille sur près de 12 ha
toute l’année!
Le cheptel est composé de vaches, chevaux,
chèvres, brebis, volailles, lapins que vous
pourrez approcher.
Les animations sont basées sur l’observation
des animaux et de leurs
petits, des cultures, sur
la vie de la ferme et ses
activités.
La Ferme organise aussi
des marchés du terroir
avec de nombreuses
animations
(fabrication de jus de pommes,
dressage de chiens de
bergers...
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Groupes scolaires et
centres de loisirs sont
reçus sur réservation.
Une salle d’accueil peut
servir d’abri pour le pique-nique l’hiver.
Location d’une salle
pour les fêtes, les réunions…
Ouverture : période
scolaire : mercredi et
samedi de 9h à 17h30.
vacances scolaires : lundi au samedi de 9h à
17h30. Groupes sur réservation.
Fermeture : le dimanche
et les jours fériés.
3 RD83, Plateau du
Tertre
Route de Melun
91590 La Ferté-Alais
Tél. 01.69.90.88.44 (mairie) & lafertealais.fr

FERME
PÉDAGOGIQUE
DU BEL AIR

Aux portes de la Vallée de Chevreuse, la
ferme pédagogique du
Bel Air offre à ses visiteurs 2 hectares répartis
en jardins thématiques,
prairies et bâtiments
agricoles où se côtoient
moutons, chèvres, ânes,
lapins et volailles.
Les enfants accompagnés de leurs parents
(ou autres adultes),
pourront participer aux
soins des animaux. Le
samedi est dorénavant
réservé aux adhérents
de l’association, aux
mêmes horaires.
Ouverture : dimanche
de 14h à 18h (17h en
hiver).
Fermeture : les jours fériés.
Association Urcavie
19, route de Gif
91190 Villiers-le-Bâcle
Tél. 01.69.41.04.95
fermepedagogiquedubelair.fr

RANDONNÉE PÉDESTRE

Randonnez à pied en Essonne

Le Comité départemental de randonnée pédestre
de l’Essonne

Le CDRP91, garant
des chemins pédestres,
propose sur son site internet de nombreuses
idées de randonnées
en Essonne. Il y recense
une trentaine d’itinéraires pédestres détaillés, les 4 chemins de
grande randonnée qui
traversent
l’Essonne
et les chemins de randonnée de pays. Vous
retrouverez aussi les
manifestations de randonnée pédestre et les
contacts de la soixantaine de clubs ou associations de randonnée
essonniens. Si vous rencontrez des problèmes
d’usage sur votre parcours, vous pourrez signaler les anomalies
dans la fiche éco-veille
téléchargeable sur le
site internet.
Plus
de
renseignements : CDRP91
Tél. 01.64.46.32.88.
Cdrp.essonne@gmail.
com
www.cdrp91.com

Les topo-guides
Le Comité départemental de randonnée pédestre de l’Essonne a réalisé trois
topo-guides pour vous
permettre de découvrir l’Essonne en toute
sérénité : « L’Essonne à
pied », « La vallée de la
Bièvre » et « Le Parc naturel régional du Gâtinais français ». Le guide
du Tour de l’Essonne est
également disponible

et reprend les 15 étapes
de la manifestation du
Tour de l’Essonne qui
s’est déroulé en 2010.
Retrouvez
les
topo-guides sur www.
cdrp91.com
ou
sur
www.ffrandonnee.fr

Les itinéraires
départementaux
de randonnée
Il existe en Essonne
28 Espaces Naturels
Sensible (ENS). Plusieurs
demeurent en accès
libre tels que le marais
de Misery et la Grande
Ile à Mennecy, le marais de Fontenay-le-Vicomte,
le
marais
d’Itteville, le Clos de
Montauger à Villabé,
l’Isle rouge, les prairies
sous l’église et la cave
au Renard à Echarcon,
le bois de la Justice à La
Ferté-Alais, les 8 forêts
départementales…
Certains de ces ENS
ont des horaires d’ouverture, il est préférable
de se renseigner au
préalable. Six cartes de
randonnées pédestres
éditées par le Département proposent des
itinéraires pour découvrir les espaces naturels. Elles renseignent
sur les parcours et leurs
variantes mais aussi sur
le patrimoine naturel
et bâti que vous rencontrerez en chemin.
Le CENS propose aussi
le programme des Ren-

dez-vous nature : sorties
nature pédagogiques
et expositions gratuites
pour découvrir les richesses du patrimoine
naturel essonnien.
Conservatoire départemental des Espaces Naturels Sensibles (CENS)
Renseignements sur :
les horaires et les accès
des ENS ouverts au public à l’année, les cartes
de randonnée des itinéraires départementaux,
les plaquettes pédagogiques présentant les
sites et itinéraires aménagés pour l’accueil du
public, les guides des
promenades
géologiques d’Etampes, Milly-la-Forêt et Dourdan
et les autres documents
pour la préservation de
la nature.
Tél. 01.60.91.97.34.
Conservatoire départemental des ENS :
espaces-naturels-sensibles@cg91.fr
www.essonne.fr
Site internet de la
carte de localisation
des Espaces Naturels
Sensibles départementaux : http://ens.essonne.fr
Professeur FALI
GRAND VOYANT MÉDIUM
DEPUIS LA NAISSANCE
PAS DE PROBLÈME
SANS SOLUTIONS

De notoriété internationale pour ses
résultats. Amour, emploi, argent,
santé, réussite, réconciliation,
problèmes familliaux.
DÉSENVOÛTEMENT, PUISSANCE SEXUELLE

PAIEMENT APRÈS RÉSULTATS
Tél. 01.69.96.87.91.
Reçoit sur RDV de 8h à 22h
Tél. 06.86.01.02.66.

2, avenue des sablons - 91350 Grigny
Déplacement possible. Bus 402, 510.
RER D station Grigny centre (proche gare).
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LOISIRS
A cheval

Les 16 centres équestres du département vous proposent de découvrir l’Essonne
à cheval mais aussi l’ensemble des disciplines de l’équitation. Les centres
de tourisme équestre de l’Essonne vous réserveront le meilleur accueil.
ECURIES DE LA
200 m du cimetière paysager, par la RN20 sortie
BOISSIÈRE

Situées à 40 km de Paris, en plein cœur du
Parc du Gâtinais, les
Ecuries de la Boissière
vous accueillent dans
un écrin de verdure…
Vous y découvrirez,
dans des infrastructures
modernes et de qualité,
une équitation sportive
et ludique encadrée par
des enseignants compétents. Diverses activités
vous sont proposées :
de l’initiation à la compétition, sans oublier la
formation et la préparation aux examens fédéraux.
Route de La Ferté-Alais
D145
91590 Orveau
Tél. 01.64.57.58.77.
ecuries-boissiere.com

PONEY CLUB
RÉGIONAL
DE VAUROUX

Le Poney club de Vauroux vous accueille
chaque jour tout au
long de l’année.
Une cavalerie
d’une
trentaine de poneys,
adaptée à tous les âges
et à tous les niveaux du
mini shetland au double
poney permettra à vos
enfants de s’initier en
toute sécurité à l’activité équestre.
En plus des cours
d’équitation, le centre
propose des balades et
autres animations !
Base régionale de plein
air et de loisirs
5, avenue Charles de
Gaulle

91150 Etampes
Tél. 01.64.94.54.19
01.69.78.33.06
06.33.31.93.68
baseregionaleetampes.fr

PONEY-CLUB
DU PORT
AUX CERISES

Dans un cadre d’exception, le Port aux
Cerises vous accueille
au sein du poney club
avec deux carrières
d’une surface globale
supérieure à 2 000 m²,
trois manèges étendus
sur plus de 1 300m² et
150 hectares de promenades pour une cavalerie de 40 poneys.
De la simple balade à
la pratique régulière,
offrez à votre enfant le
plaisir d’être en contact

avec la nature à dos de
poney. Selon leur âge,
profitez de différentes
formules et pour les reprises pour adultes, optez pour la carte de 10
heures. Après la balade,
vous pourrez vous ressourcer au sein du clubhouse.
Base régionale de Plein
Air et de Loisirs
Rue du Port aux Cerises
91210 Draveil
Tél. 01.69.83.46.30.
portauxcerises.ucpa.
comf

ECURIES DES
CHARTREUX

Longjumeau ou Saulxles-Chartreux.
A partir de 3 ans, tous
les cavaliers peuvent
pratiquer la discipline
de leur choix sur chevaux et poneys.
La localisation du centre
sur la plaine agricole de
Saulx, espace protégé
le plus proche de Paris,
est propice pour les balades. Pour les grandes
balades et les randonnées, le centre propose
une descente en camion
vers le Sud du département de l’Essonne afin
de rejoindre les grands
espaces naturels essonniens. Il organise aussi
des randonnées en province.
11, rue de la Salle
91160 Saulx-les-Chartreux
Tél. 01.69.09.99.14.
e c u r i e d e s c h a r t re u x .
com

CENTRE
EQUESTRE
LA COURBETTE

L’écurie des Chartreux
est le centre équestre
essonnien
le
plus Ecole d’équitation afproche de Paris. Vous filiée F.F.E., ce centre
pouvez accéder aux équestre vous propose
installations, situées à des balades à cheval
pour tous les niveaux
afin de découvrir les
paysages
essonniens.
Les plus mordus de
la discipline pourront
également perfectionner leur technique
lors des cours de TREC
(Techniques Randonnée
Equestre de Compétition). Vous trouverez
également un poney
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club pour permettre
aux enfants de découvrir l’équitation ou
de profiter des nombreuses
promenades
organisées pour découvrir la magnifique forêt
de Boissy.
Ce centre possède également un gîte d’une
capacité d’une vingtaine de personnes,
idéalement situé pour
le départ de randonnées.
42, rue de Chartres
91790
Boissy-sousSaint-Yon
Tél. 01.64.91.31.14.
equitation-lacourbette.
fr

l’ensemble des activités
équestres mais aussi des
balades d’une heure à
plusieurs jours.
36, chemin du Bois Badeau
91220
Brétigny-surOrge
Tél. 01.60.84.05.40.
lesjoncsmarins.skyrock.
com

EVADEC

sonne
Tél.
06.70.92.54.37
& 06.25.68.50.91.
evadecnew

BUCÉPHALE
Les écuries de JeanYves Loup vous accueillent pour vous
faire découvrir l’Essonne au cours de randonnées à cheval ou
l’activité équestre lors
de cours tous niveaux
confondus.
32, route de Boutervilliers
91780 Châlo-Saint-Mars
Tél. 06.07.09.76.26.
ecuriejeanyvesloup91.
skyrock.com

Les Ecuries de la vallée
de Chanvre proposent
de découvrir la randonnée équestre lors de
stages et cours de TREC
(Techniques Randonnée
Equestre de Compétition).
CLUB HIPPIQUE VADEC organise ausECURIES DE
si
des
randonnées
DES JONCS
MILLY-LA-FORÊT
équestres.
MARINS
13 allée des Vignes Le Centre équestre de
Ce club propose des Rouges
Milly-la-Forêt est imcours afin de découvrir 91820 Boutigny-sur-Es- planté à 40 km au sud

de Paris et à seulement
15 minutes de Fontainebleau, ville internationale du cheval. Le
centre dispose d’un site
exceptionnel de 10 hectares en lisière de la forêt des Trois Pignons,
et accueille environ 80
chevaux et poneys polyvalents.
Le centre vous propose
des balades accompagnées par un enseignant diplômé, sur rendez-vous. Vous pourrez
également
découvrir
dans ce cadre d’exception toutes les disciplines de l’équitation
pour les novices et les
plus sportifs.
Maison Blanche
91490 Milly-la-Forêt
Tél. 01.64.98.75.59.
centreequestredemilly.
fr
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CENTRE
EQUESTRE DES
MOLIÈRES
Dans une structure familiale, alliant convivialité et qualité de l’enseignement, Stéphane
Masson-Deblaize et son
équipe vous proposent
de vous enseigner (de
3 à 70 ans) la pratique
de l’équitation à travers
des activités variées.
Le centre équestre des
Molières se situe dans
un cadre privilégié idéal
pour la pratique de la
randonnée à cheval, en
plein cœur de la Vallée
de Chevreuse, à 5 km
de la gare RER de SaintRémy-lès-Chevreuse et
30 km de Paris.
15 rue Cernay la Ville
91470 Les Molières
Tél. 01.60.12.22.21.
equestre.molieres.free.
fr

CENTRE
ÉQUESTRE
DE LA LICORNE

Le Centre Equestre
de la Licorne dispose
de structures uniques
et adaptées à l’activité
équestre. Situé à 50 km
de Paris, le centre se
trouve au carrefour
des forêts d’Angervilliers, de Dourdan et de
Rambouillet, dans une
région riche en châteaux et en curiosités.
Les animateurs organisent régulièrement, à
la demande ou sur leurs
initiatives, des promenades, des promenades
pique-nique et des randonnées d’une heure à
plusieurs jours. Pour ce
faire, le centre dispose
d’une cavalerie adaptée, docile et résistante.
La Licorne propose aussi des cours dans toutes
les disciplines de l’équitation. Le centre ac-

de détente et de plaisir
partagé avec ses équidés mais aussi avec tous
ses animaux qui font
son charme : poules,
canards, lapins, chèvre,
bouc, brebis…
Vous pourrez vous initier à la randonnée
équestre en profitant
du calme et de la proximité de la forêt de Sénart. Vous pourrez aussi
participer aux sorties de
2 à 7 jours organisées
dans le Gâtinais ainsi
cueille aussi des publics buffets, les méchouis... qu’en Seine-et-Marne
handicapés ayant des Bois Moret
qui vous dépayseront
déficiences mentales ou 91580
Auvers-Saint- sans aucun doute.
physiques, de tous âges, Georges
Avenue de la Fontaine
en groupe ou en cours Tél. 01.60.80.28.68.
aux Souliers
individuels. Il possède bois-moret.com
RN 448
également un camping
91450 Etiolles
ECURIES
et peut également héTél. 01.69.89.01.81.
DES SABLONS
berger vos chevaux au
ECURIES DE LA
boxe ou au pré lors de Poney-club familial, siMAISON
ROUGE
votre randonnée.
tué à l’orée des bois, à
Ferme des Bruyères
40 km de Paris et 7 km Située entre Etampes
Le Marais - D 132
de la sortie Dourdan et Milly-la-Forêt, ces
91530 Le Val-Saint-Ger- sur l’A10, ce centre écuries vous proposent
main
équestre vous propose des pensions pré-box
de nombreuses activités toute l’année. L’accès
Tél. 01.64.58.94.76.
et notamment des ba- en balade y est direct,
lalicorne-equitation.fr
lades à poneys. Les en- de nombreux chemins
CENTRE
fants peuvent aussi or- de randonnée vous feEQUESTRE
ganiser un anniversaire ront passer des plaines
DU BOIS MORET avec leurs copains et aux espaces boisés, non
Situé à 40 km au sud leurs copines. Ils seront loin de la forêt domade Paris par la RN20 et à accueillis durant une niale de Fontainebleau.
3 km d’Etréchy (RER C), heure en manège ou en Ouvert et dynamique,
dans un paisible village extérieur en fonction ce centre compte parde la vallée de la Juine, de leur âge ou de leur mi ses cavaliers autant
le Centre Equestre du niveau et le club-house d’adeptes des joies
Bois Moret reste un lieu sera mis à leur disposi- simples de la balade
privilégié pour la dé- tion.
que de cavaliers plutôt
tente et la pratique de Chemin des Moutons
orientés vers la compél’équitation. Le centre 91530 Le Val-Saint-Ger- tition club ou amateur.
propose aussi des ran- main
16 rue de la Maison
données à cheval ou à Tél. 01.64.59.14.44.
Rouge
poney de 1 heure à plu- ecuriesdessablons.com 91720 Valpuiseaux
sieurs jours.
Tél. 06.79.50.38.91.
FERME
Le centre possède aussi
DU COUDRAY
un restaurant «La Mangeoire», ouvert tous Dans un cadre rural,
les midis et le soir du adossé à la forêt de Sévendredi au lundi ainsi nart et face à la Seine,
qu’une location de salle l’association de touidéale pour les ma- risme équestre de la
riages, les vins d’hon- Ferme du Coudray vous
neur, les banquets, les propose des moments
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PATRIMOINE RELIGIEUX

CIMETIÈRE ET
ÉGLISE ORTHODOXE RUSSE
NOTRE-DAME-DEL’ASSOMPTION

L’église de la résidence
métropolitaine de Limours est une église totalement construite en
bois dans le style de la
région de Maramuresh
(Nord de la Roumanie).
Unique en France et
en Europe occidentale
(à l’exception d’une
église de même style
construite à Genève),
elle témoigne pleinement par son architecture, par ses icônes
et par les fresques qui
ornent l’intérieur, par
les formes et les couleurs, de la splendeur
de la Lumière incréée,
de la paix que donne
le Christ ressuscité, de
la condition humaine
transfigurée,
expression du Ciel et de la
terre nouvelle qui sont
déjà en germe dans
cette vie.
Ouverture : Pour visiter l’église, individuellement ou par groupe,
il est indispensable de
prendre
rendez-vous
auprès du père Yves Dulac au 06.84.20.95.57.
1, bd du Général Leclerc
(entrez par la grille
Place Aristide Briand)
91470 Limours
Tél. 01.64.91.59.24.

CATHÉDRALE
DE LA
RÉSURRECTION

Cela faisait plus de
100 ans que l’on n’avait
pas construit de cathédrale en France. Cette
construction très ambitieuse de l’architecte
suisse Mario Botta (cy-

lindre taillé de biais
de 17 à 34 mètres de
hauteur et 38 mètres
de
diamètre,
toit
triangulaire couronné
d’arbres…), complète
le nouveau centre urbain de la ville nouvelle
d’Evry qui regroupe
sur la place des Droits
de l’Homme, trois bâtiments d’architecture
moderne
recouverts
de briques : la Mairie
d’Evry, la Chambre de
Commerce et d’Industrie et la cathédrale.
Ouverture : Lundi au samedi de 10h à 12h et de
14h à 18h, dimanche de
14h30 à 19h.
Les personnes handicapées sont priées de
faire appel à l’accueil
qui est ouvert de 10h à
12h et de 14h à 18h.
Cours Monseigneur Roméro
BP 170 - 91000 Evry
Tél. 01.64.97.85.21.
evry.cef.fr

EGLISE SAINTSULPICE-DEFAVIÈRES

Célèbre pour son pèlerinage, ce petit village
s’est enrichi, à l’époque
de Saint Louis, d’un
sanctuaire aux dimensions d’une cathédrale

qui en fait, peut être,
« la plus belle église de
village de France »
Cet édifice d’une rare
luminosité présente de
magnifiques vitraux du
XIIIe siècle.
Ouverture : Tous les
jours de 9h à 18h. Visites guidées pour les
groupes de 20 pers. minimum.
1, Rue aux Fèves
91910 Saint-Sulpice-deFavières
Tél. 08.70.34.91.46.

CHAPELLE
SAINT-BLAISEDES-SIMPLES

Contractée en Orient,
la lèpre avait été répandue en France par les
croisés. Dans cette chapelle du XIIe siècle, dernier témoin de l’exis-

tence d’une maladrerie,
les lépreux venaient
prier en invoquant
saint Blaise le Guérisseur. Le jardin situé aux
abords de la chapelle
rappelle la tradition de
la culture des plantes
médicinales à Milly.
Ces plantes, appelées
les simples, étaient à
l’époque utilisées pour
soulager les souffrances
des lépreux.
En 1959, Jean Cocteau,
sollicité par les élus de
la ville, décore l’intérieur de la chapelle sur
le thème des simples et
de la résurrection. Jetant sur les murs de magnifiques hampes fleuries qui montent vers le
toit comme une prière
vers le ciel.
L’autel est gardé par
des anges assistants la
résurrection du Christ.
La lumière est diffusée
à travers des vitraux
dessinés par le Maître.
A vos pieds, une grande
dalle avec le nom de
Cocteau reprenant ses
simples mots de fidélité : «Je reste avec vous».
La chapelle est inscrite
à l’inventaire des Monuments
Historiques
depuis 1982.
Ouverture : Haute saison : Du 1er mars au 30
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EGLISE
SAINT-GERMAIN
L’AUXERROIS

octobre du mercredi
au dimanche de 10h
à 12h30 et de 14h à
18h. Billetterie ouverte
jusqu’à 12h10 et 17h40.
De mai à septembre, la
Chapelle sera ouverte
le lundi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h.
Basse saison : Du 1er novembre au 15 janvier du
mercredi au dimanche
de 14h à 17h. Billetterie
ouverte jusqu’à 16h40.
Fermeture : Du 1er/01 au
28/02 et le mardi.
Rue de l’Amiral de Graville, 91490 Milly-la-Forêt
Tél. 01.64.98.84.94.

CIMETIÈRE ET
ÉGLISE ORTHODOXE RUSSE
NOTRE-DAME-DEL’ASSOMPTION

Plus d’un demi-siècle
de la culture russe est
représenté dans ce cimetière, véritable site
de la mémoire, où se
trouvent
inhumés,
depuis 1927, plus de
10 000 russes venus en
France à la suite de la
révolution de 1917.
Sous les grands bouleaux, épicéas, pins
parmi lesquels percent
les bulbes bleus des
tombes fleuries, l’on découvre celles des célébrités contemporaines
telles que l’actrice Odile

Construction gothique
des XIIe et XIIIe siècles
remaniée tout au long
de
l’histoire.
Cette
église au volume intérieur
impressionnant
est située au centre du
vieux Dourdan, à proximité du château féodal.
Elle possède deux tours
de tailles inégales, la
plus haute atteignant
50 mètres.
3, place du Général-de-Gaulle
91410 Dourdan
Tél. 01.64.59.86.97 (office de tourisme).
Versois, sœur de Marina Vlady, Serge Lifar,
le grand danseur étoile
Rudolf Noureev, le cinéaste Tarkovski, grand
prix de la création cinématographique
à
Cannes.
L’église toute blanche
surmontée d’un bulbe
bleu a été construite en
1939 dans le style novgorodien (XVe siècle).
L’église et le cimetière
sont inscrits aux Monuments Historiques et
forment un ensemble
unique en France.
Ouverture : du lundi au vendredi de 8h
à 17h d’octobre à février et 19h de mars

à fin septembre. Bureau d’accueil derrière
la chapelle (8h-12h &
13h-17h).
8, rue Léo Lagrange
91700
Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél. 01.60.15.11.40.

ETAMPES
ET SES EGLISES
Etampes
possède
un patrimoine religieux
exceptionnel
avec
les
églises
Saint-Basile,
SaintGilles, Notre-Dame-duFort et Saint-Martin
d’Etampes.
Succédant à plusieurs
édifices,
Saint-Martin d’Etampes a été
construite à partir de
1140, les travaux se sont
poursuivis jusqu’au début du XIIIe siècle. C’est
cette continuité dans le
gros œuvre qui donne à
l’église son unité d’ensemble, mais c’est l’inclinaison de sa «tour
penchée» qui en fait
l’originalité.
Place de l’Hôtel de Ville
91150 Etampes
Tél. 01.69.92.69.01.
mairie-etampes.fr

EGLISE
SAINT-MÉDARD
Après sept années de
restauration,
l’église
Saint-Médard de Brunoy, monument historique
entièrement
classé, est rouverte au
public. Cette église est
vraisemblablement le
seul édifice paroissial
français recouvert de
lambris à décors de
styles Louis XV/Louis
XVI. Une merveille en
blanc et or rehaussée
d’une véritable galerie de tableaux d’art
religieux (originaux et
copies) du XVIe au XXe
siècle.
Pour les visites individuelles, des panneaux
historiques sont installés dans la salle basse
du clocher. Des guides
sont à la disposition des
visiteurs.
Ouverture : Du mercredi au vendredi 10h12h
et 15h/17h. Lundi et samedi 10h/12h.
Rue Pasteur
91800 Brunoy
Tél. 01.69.43.71.21.

34

PATRIMOINE RELIGIEUX
BASILIQUE
NOTRE-DAME-DEBONNE-GARDE
Vaste église romane,
commencée
au
XIe
siècle, par les seigneurs
de Montlhéry, sur l’emplacement d’un culte
druidique, pour abriter
une relique précieuse :
un morceau du voile de
la Vierge Marie. A l’origine d’un très riche reliquaire (le 2e de France).
Tympan sculpté du
XIIIe siècle : Dormition
et
Glorification
de
Notre-Dame.
Etape sur la route de
Saint-Jacques de Compostelle, elle est célèbre
pour ses pèlerinages.
Ouverture : tous les jours
de 9h à 18h, reliquaire
ouvert le dimanche de
15h à 17h. Visite guidée pour les groupes
sur
rendez-vous
:
06.07.68.83.67
ou
01.60.91.17.00.
12, rue de Paris
91310
Longpont-surOrge
Tél. 01.69.91.17.00.

CATHÉDRALE
SAINT-SPIRE
La cathédrale, est le
plus ancien édifice religieux de la ville. Elle fut
construite au Xe siècle,
par le Comte Haymon,
premier comte de Corbeil, pour abriter les
reliques de 2 saints et
évêques de Bayeux :
saint Exupère et saint
Loup.
La
première
église est détruite par
des incendies en 1019,
1137 et 1144 et prend
sa forme actuelle vers
1437. Occupée par des
chanoines, la collégiale
devient église paroissiale en 1790 puisque

la paroisse de Corbeil
dépendait de celle de
Saint-Etienne
d’Essonnes. L’Eglise SaintSpire devint cathédrale
en 1966 lorsque Corbeil
accueillit le siège épiscopal du 1er évêque du
nouveau diocèse de
Corbeil-Essonnes.
La ruelle entourant
l’édifice et fermée par
un porche en pierre du
XIVe siècle qui donne à
l’ensemble l’aspect d’un
cloître, d’où le nom du
cloître Saint-Spire.
La nef et le transept
datent de la seconde
moitié du XIIe siècle. Le
clocher-porche et les
chapelles latérales de
la nef datent des XIIIe
et XIVe siècles. L’édifice,
charpenté à l’origine,
est voûté aux XIVe et
XVe siècles, tout comme
le chœur gothique
flamboyant. Au sol, les
pavés sont en grès et en
granit. A l’intérieur, le
gisant de Haymon est
du XIVe.
Au cours d’un pèlerinage à Rome en 957, celui-ci meurt et sa femme
fait ramener son corps à
Corbeil en la Collégiale
Saint-Spire. Le Comte
Haymon y est représenté, muni de son épée
et de son bouclier, avec
un dragon vaincu à ses
pieds.

Ouverture : tous les
jours aux heures de
messe ainsi que les
mardi, vendredi et dimanche matin.
Cloître Saint Spire
91100 Corbeil-Essonnes
Tél. 01.64.96.23.97 (office de tourisme).

EGLISE DE
L’ASSOMPTION
L’église de l’Assomption est une superbe
église
relativement
grande et imposante,
ce qui étonne pour
une petite ville comme
Champcueil dont la population a toujours été
inférieure à la population actuelle, c’est-àdire environ 2 500 habitants.
L’histoire locale peut
expliquer la présence
d’une telle église.
En effet, du XIe au XIVe
siècle, Champcueil dépendait du domaine
royal et le comté de
Corbeil fut donné en
douaire (attribué) aux
reines de France. Parmi ces reines, on trouve
Ingeburge de Danemark, Blanche de Castille et Marguerite de
Provence... L’église de
Champcueil a donc pu
bénéficier des dons des
reines de France, ce qui
expliquerait sa magnificence. Cette église du

XIIe siècle présente une
nef et un porche de
style ogival, un chœur à
déambulatoire soutenu
par des contreforts et de
magnifiques arcs-boutants. Au XIXe siècle, le
clocher a été raccourci
et coiffé d’un toit pyramidal. A l’intérieur,
on peut remarquer des
chapiteaux
sculptés,
une dalle funéraire de
1559 et un orgue remarquable.
Rue de la procession
91750 Champcueil
Tél. 01.64.99.72.75 (mairie).

ABBAYE SAINTLOUIS DU TEMPLE
L’abbaye bénédictine
Saint-Louis-du-Temple
à Vauhallan située sur
le Plateau de Saclay
domine la Vallée de la
Bièvre. On y vient pour
les offices chantés en
grégorien, pour une retraite spirituelle, pour
des stages d’artisanat,
pour ses produits du
terroir, pour une halte
sur le chemin de SaintJacques-de-Compostelle ou encore pour
visiter ses deux musées
situés dans la crypte :
- l’un consacré à
Louise-Adélaïde
de
Bourbon-Condé, fondatrice de l’ordre et aux
souvenirs de la famille
royale, Louis XVI et Marie-Antoinette.
- l’autre à mère Geneviève Gallois, moniale
artiste de renommée internationale qui réalisa
les surprenants vitraux
de l’église abbatiale.
Limon
91430 Vauhallan
Tél. 01.69.85.21.00
abbaye-limon-vauhallan.com
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Les piscines en Essonne
Angerville

Chemin Autruy
01 64 95 33 04
mairie-angerville.fr
Horaires d’ouverture :
Vacances d’été : Lundi :
14h - 19h. Du mardi au
vendredi : 10h - 12h30
et 14h - 19h. Samedi : 13h30 - 18h30. Dimanche : 10h - 13h et 14h30 - 19h. Mardi, jeudi et vendredi : 11h45
14h30 - 18h30.
- 13h30 et 14h30 - 19h.
Athis-Mons
Mercredi : 10h - 13h30
et 14h30 - 19h. Samedi
Rue Paul Demange
et dimanche : 10h - 13h
01 69 57 81 00
et 14h - 18h.
vert-marine.com
Vacances d’été : Lundi,
Brunoy
mercredi et jeudi : 10h
- 19h45. Mardi et ven- 45, rue de Soulins
dredi : 10h - 20h45. Sa- 01 60 46 00 05
medi et dimanche : 10h ville-brunoy.fr
Horaires d’ouverture :
- 18h45.
Vacances d’été : Lundi,
Boussy-Saintmardi, mercredi, jeudi,
Antoine
samedi et dimanche :
10h - 19h15. Vendredi :
1 rue Rochopt
10h - 22h.
01 69 84 22 50
portesessonne.fr
Chilly-Mazarin
Vacances scolaires : Lundi et mercredi : 10h - 3, rue de l’Europe
22h. Mardi, jeudi et 01 69 09 61 87
vendredi : 10h - 20h. ville-chilly-mazarin.fr
Samedi : 10h - 19h. Di- Horaires d’ouverture :
manche : 9h - 18h
Lundi : 12h - 13h30.
Brétigny-sur-Orge Mardi : 12h - 13h30.
Mercredi : 16h - 18h.
Rue Henri Douard
Jeudi : Fermée. Vendre01 60 84 67 21
di : 12h - 13h30 - 17h45
coeuressonne.fr
- 21h. Samedi : 15h Horaires d’ouverture :
18h30. Dimanche : 9h45
Vacances d’été : Lundi : - 13h.
12h - 19h. Mardi : 12h Corbeil-Essonnes
- 13h30 et 14h30 - 21h.
Mercredi, jeudi et sa- 49, rue du Bas Coudray
medi : 10h - 13h30 et 01 60 88 24 48
14h30 - 19h. Vendredi : agglo-seinessonne.fr
12h - 13h30 et 14h30 Horaires d’ouverture :
- 19h. Dimanche : 9h - Bassin 50 m : Lundi,
mercredi, jeudi et sa13h et 14h30 - 18h30
medi : 8h30 - 19h. MarBreuillet
di et vendredi : 8h30
- 20h. Dimanche : 8h30
3, rue des Prairies
- 13h.Bassin 25 m : Lun01 64 58 56 56
di : 12h - 14h et 15h45 coeuressonne.fr
17h45. Mardi : 12h - 14h
Horaires d’ouverture :
Vacances d’été : Lundi : et 18h - 20h. Mercredi :

12h - 15h. Jeudi : 12h
- 14h. Vendredi : 12h 13h45. Samedi : 8h30
- 19h. Dimanche : 8h30
- 13h. Bassin fosse : Lundi : 12h - 14h et 15h45
- 17h45. Mardi : 12h 14h et 15h30 - 17h45.
Mercredi : 11h - 15h15
et 16h15 - 18h45. Jeudi : 12h - 14h et 15h30
- 18h45. Vendredi : 12h
- 13h45. Samedi : 8h30
- 12h. Dimanche : 8h30
- 13h. Bassin initiation :
Lundi, jeudi et vendredi : 13h - 14h. Mardi :
13h - 14h et 20h - 22h.
Mercredi : 11h - 16h.
Samedi : 10h30 - 19h.
Dimanche : 8h30 - 13h

Dourdan
70, avenue de Paris
01 64 59 21 70
hudolia.fr
Horaires d’ouverture :
Vacances d’été : Tous les
jours : 11h - 20h.

Draveil
L’île de Loisirs du Port
aux Cerises
Chemin des Mousseaux
Rue du Port aux Cerises
01 69 83 46 00
le-port-aux-cerises.
iledeloisirs.fr
Horaires d’ouverture :
Juillet et août : Du lundi
au vendredi : 11h - 18h.
Samedi et dimanche :
11h - 19h.
Piscine Aqua Senart
Allée Jacques Mayol
01 69 83 43 10
aquasenart.fr

Vacances d’été :
Du lundi au vendredi :
9h - 22h. Samedi : 9h
- 21h.Dimanche : 9h 20h.
Piscine Canetons
53, rue Ferdinand Buisson
01 69 42 05 27
draveil.fr
Vacances d’été : Du
lundi au vendredi : 14h
- 19h. Samedi et dimanche : 10h - 12h30 et
14h - 19h.

Epinay-sousSénart
Rue Jean-Paul-Sartre
01 60 47 87 75
ville-epinay-senart.fr
Vacances scolaires :
Tous les jours : 9h30 12h30 et 14h30 - 19h.

Étampes
Ile de loisirs
5, avenue Charles de
Gaulle
01 69 78 33 06
etampes.iledeloisirs.fr
Horaires d’ouverture :
Du 1er juin au 31 août :
Tous les jours : 8h - 22h.
Piscine Charles Haury
Av. du Marché-Franc
01 64 94 02 55
mairie-etampes.fr
Vacances d’été :
Lundi, mercredi et vendredi : 11h30 - 19h.
Mardi et jeudi : 13h30
- 19h. Samedi : 13h30 18h30. Dimanche : 9h
- 13h et 14h30 - 18h30.

Evry
Piscine de l’Agora
Allée de l’Agora
91000 Evry
01 69 91 58 85
agglo-evry.fr
Vacances d’été :
Du lundi au vendredi :
10h - 13h30 et 15h 19h. Samedi : 15h - 19h.
Dimanche : 10h - 12h30
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et 15h - 18h.
Piscine Jean Taris
Rue Alexandre Soljenitsine
01 60 77 29 66
agglo-evry.fr
Vacances scolaires :
Du lundi au vendredi :
10h - 13h30 et 15h 19h. Samedi : 15h - 19h.
Dimanche : 10h - 12h30.

Grigny
3 voie Athéna
01 69 45 52 07
tourisme-essonne.com
Vacances d’été :
Lundi, mercredi et jeudi : 14h - 19h30. Mardi et vendredi : 12h
- 19h30. Samedi : 14h
- 19h. Dimanche : 9h 19h.

Juvisy-sur-Orge
17, rue Jules Ferry
01 69 57 84 40
portesessonne.fr
Vacances d’été :
Lundi : 13h - 18h. Mardi : 12h - 16h45. Mercredi : 12h - 17h45. Jeudi :
13h - 18h45. Vendredi :
Fermé. Samedi et dimanche : 9h - 11h30 et
14h - 18h.

La Norville

Vacances scolaires :
Du lundi au vendredi :
10h - 13h30 et 15h 19h. Samedi : 15h - 19h.
Dimanche : 10h - 12h30.

Du lundi au vendredi : 10h - 12h30 et 14h
- 19h30. Samedi et dimanche : 10h - 12h30 et
14h - 18h30.

Longjumeau

Morsang-surOrge

25, rue Léontine Sohier
01 69 09 08 89
longjumeau.fr
Vacances d’été :
Lundi : 10h - 19h. Mardi et jeudi : 12h - 19h.
Mercredi : 13h - 20h.
Vendredi : 13h - 21h.
Samedi : 10h30 - 19h.
Dimanche : 10h - 18h.

Massy
Piscine du complexe
sportif de Villaine
Rue Georges Mandel
01 80 38 01 80
massy.fr
Piscine du Centre Omnisports
10, Avenue du Noyer
Lambert
01 60 13 75 50

Méréville
Rue Pierre Barberot
01 64 95 00 20
mairie-de-mereville.fr
Du 4 juillet au 31 août :
Lundi, mardi, jeudi et
vendredi : 11h - 13h
et 14h - 19h. Mercredi : 14h - 19h. Samedi : 13h30 - 18h30. Dimanche : 11h - 13h et
14h - 18h30.

1, chemin de Garenne
01 64 90 20 64
coeuressonne.fr
Vacances d’été :
Du lundi au vendredi :
Montgeron
11h45 - 19h. Samedi :
10h - 12h et 14h - 19h. 2, av. de la République
Dimanche : 9h - 12h et 01 69 03 38 20
14h - 18h.
montgeron.fr
Vacances d’été :
Les Ulis
Lundi : 15h - 20h. MarAvenue de l’Aubrac
di, jeudi, samedi et di01 69 07 45 96
manche : 10h - 13h et
lesulis.fr
15h - 19h. Mercredi et
Vacances d’été :
vendredi : 10h - 13h et
Tous les jours : 11h - 15h - 20h.
20h.
Montlhéry

Lisses

6, chemin Parisis
01 60 86 28 68
agglo-evry.fr

1, bd du Téméraire
01 69 01 22 99
montlhery.fr
Vacances d’été :

Allée des Pervenches
01 69 46 09 59
coeuressonne.fr
Vacances d’été :
Du lundi au jeudi :
11h30 - 13h30 et 14h30
- 19h. Vendredi : 11h30 13h30 et 14h30 - 20h30.
Samedi et dimanche :
10h - 13h30 et 14h30 19h.

01 69 80 96 16
coeuressonne.fr
Vacances d’été :
Lundi, mercredi : 11h30
- 13h30, 15h - 19h30.
Mardi, jeudi : 9h30 13h30, 15h - 19h30.
Vendredi : 11h30 13h30, 15h - 20h30. Samedi, dimanche : 9h30
- 13h, 14h30 - 19h30.

Ste-Genevièvedes-Bois

40, av. Jacques Duclos
01 69 25 59 95
coeuressonne.fr
Vacances d’été :
Lundi, mercredi, jeudi
et samedi : 10h - 13h30
Orsay
et 14h30 - 19h30. Mar29, avenue de Lattre de di et vendredi : 10h Tassigny
13h30 et 14h30 - 21h.
01 69 28 75 83
Dimanche : 10h - 13h30
mairie-orsay.fr
et 14h30 - 19h.
Vacances scolaires :
VerrièresDu lundi au vendredi :
le-Buisson
10h - 19h25. Samedi et
dimanche : 9h - 18h55. 31, rue des Petits Ruisseaux
Palaiseau
01 64 47 05 18 
19, rue Maximilien ou 06 11 73 14 12
www.vital-eau.com
Robespierre
01 76 91 20 00
Vigneux-surlavague-caps.com
Seine
Vacances d’été :
Lundi : 10h - 22h. Mar- 26,av. de la Concorde
di, jeudi et vendredi : 01 69 03 19 26
10h - 20h. Mercredi : vyvs.fr
9h - 20h. Samedi : 10h
Viry-Chatillon
- 19h. Dimanche : 10h 23, rue Octave Longuet
18h.
01 69 57 52 10
Ris-Orangis
viry-chatillon.fr
1, allée Jean Ferrat
Vacances d’été :
01 69 02 37 10
Lundi et mardi : 14h30
agglo-evry.fr
- 19h30. Du mercredi
Horaires du 1er mai au au dimanche : 9h30 31 août :
13h30 et 14h30 - 19h30.
Lundi, jeudi et vendreYerres
di : 11h30 - 13h15. Mardi : 11h30 - 13h15 et Rue Pierre de Coubertin
16h30 - 19h. Mercredi : 01 69 12 24 47
14h15 - 18h. Samedi : vert-marine.com
14h15 - 19h. Dimanche : Vacances d’été :
10h - 13h et 15h - 18h. Lundi et mercredi : 10h
Saint-Michel-sur- - 20h. Mardi, jeudi et
vendredi : 10h - 22h.
Orge
Samedi : 10h - 19h. DiRoute de Montlhéry
manche : 9h - 19h.
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RANDONNÉE

Randonner avec un âne :
un tourisme authentique
Partir au fil des chemins, pour quelques jours ou quelques semaines, humer l’air
et éprouver les bienfaits de la marche à pied… sans rien porter !
Et, pour que le plaisir
reste intact, pas de sac
à dos pour porter le réchaud ou la tente : c’est
l’âne qui assurera cette
fonction, la sienne depuis des millénaires ! A
noter qu’un âne peut
porter les bagages de 2
à 4 personnes !
En France, une soixantaine d’âniers réunis au
sein de la Fédération
Nationale Anes et Randonnées invitent à partir à la découverte des
régions de l’intérieur,
hors des sentiers battus. Leur credo : le respect de l’âne, bien sûr,
mais aussi l’amour de
la nature et des beaux
paysages qu’ils transmettent aux randonneurs en quête d’authenticité. Et si l’offre
est multiple dans les
territoires montagneux
(Auvergne, sud des
Alpes et Pyrénées) elle
se développe partout
en France, qu’on veuille
découvrir la vallée de la
Loire, la Bretagne ou les
Hauts de France.
A 3 ou 4 km/heure,
randonner avec un âne
invite à arrêter le temps
pour marcher, observer, contempler… et
une complicité s’établit
au fil des heures avec
l’animal qui est calme
et serein en toutes circonstances, doux, affectueux, attentif aux
autres et, surtout, apprécie la compagnie
des humains, notamment les plus faibles, à

mie ! Richesse du séjour
garantie !
Enfin, pourquoi ne pas
se lancer dans la grande
aventure, la vraie ! Partir
sur les sentiers de Compostelle, de Stevenson,
des Huguenots ou à travers le Vercors. Des itinéraires mythiques balisés
qui invitent à retrouver
l’essentiel : marcher, observer, sentir, découvrir…
• Liste des âniers profes-

savoir les enfants et les l’histoire, le patrimoine, sionnels et des circuits sur
www.ane-et-rando.com
personnes handicapées. mais aussi la gastronoMonture idéale des petites jambes fatiguées, il
tracte aussi bien volontiers la charrette d’un
enfant sans motricité.
La Fédération Française
- Haute-Savoie, Mont-

Devenez accompagnateur
de randonnée pédestre

Plusieurs
formules
Selon qu’on se sent
l’âme d’aventuriers ou
que l’on préfère tenter
la randonnée en toute
sécurité, plusieurs formules sont proposées
aux marcheurs : la randonnée liberté permet
de partir en autonomie
avec l’âne, après avoir
été préalablement formé
par l’ânier. Tracé, hébergements, consignes de
sécurité, rien n’est laissé
au hasard pour garantir
un séjour réussi !
Pour une première fois,
on peut aussi choisir de
se faire accompagner.
Outre leur connaissance
de l’animal, les âniers
sont tous des amoureux
de leur région qu’il ont à
cœur de faire découvrir à
travers la faune, la flore,

du Milieu Montagnard
organise dans les différents massifs plusieurs
stages permettant de
devenir accompagnateur
fédéral de randonnée
pédestre. Ces stages ont
pour objectif de savoir
préparer et conduire des
randonnées en moyenne
montagne, hors des sentiers battus, tout en respectant l’environnement
et les règles élémentaires
de sécurité. Cette formation pour l’encadrement
bénévole débouche sur le
titre d’accompagnateur
fédéral de randonnée
pédestre. Elle s’adresse
aux animateurs des associations et aux personnes
qui souhaitent approfondir leurs connaissances
personnelles. Age minimum 18 ans, pas de limite supérieure.

Blanc - Aravis, du 11 au 17
juin, à Manigod.
- Massif Vosgien, Lac
Blanc, du 16 au 22 juillet,
à Orbey.
Pyrénées-Orientales,
Font-Romeu, du 20 au 26
août, à Formiguères.
- Hautes-Alpes, Ecrins 2,
du 1er au 7 octobre.
- Hautes-Pyrénées, Tourmalet, du 8 au 14 octobre,
à Barèges.
Par ailleurs, les délégations régionales de
la FFMM proposent des
week-ends pour la formation complémentaire des
animateurs ou futurs animateurs du milieu montagnard :
- Massif Vosgien : “Randonnées de découverte
de l’environnement”, du
24 au 27 août.
Rens. www.ffmm.net
ou au 09.84.06.09.13.
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Les marchés en Essonne

ANGERVILLE

BRIIS-SS-FORGES

Place du Marché et Place de la Mairie
place Tessier
Vendredi de 8h à 13h.
Mardi de 8h à 12h.
BRUNOY
Centre-ville
Vendredi de 15h à 20h. Rue Dupont-Chaumont
Mardi, vendredi de 8h
ARPAJON
à 13h.
Place du Marché
Rue du Donjon
Vendredi, dimanche de Jeudi, dimanche de 8h
8h à 13h.
à 13h.
BURESATHIS-MONS
SUR-YVETTE
Avenue Mitterrand
Place de la poste
Jeudi, dimanche de 8h Mercredi, samedi de 8h
à 13h.
à 13h.
Place Mendès-France
CHALO-ST-MARS
Vendredi de 8h à 13h.
Place du Jeu de Paume
BALLANCOURTVendredi matin.
SUR-ESSONNE
Rue du marché couvert
CHEVANNES
Jeudi, dimanche de 8h
à 13h.
Cour de la Ferme des
Seigneurs
BIEVRES
Samedi de 8h à 13h.
Rue Léon Mignotte
CHILLY-MAZARIN
Mercredi, samedi de 8h
à 13h.
Place de la Libération
Mardi, jeudi, dimanche
BONDOUFLE
de 8h à 13h.
Ctre ccial des Trois Parts
CORBEILMercredi, samedi de 8h
ESSONNES
à 12h.
Place du Comte Haymon
BOUSSYMardi, vendredi, diSAINT-ANTOINE
Centre Ccial de la Ferme manche de 8h à 13h.
Jeudi, dimanche de 8h Avenue Léon Blum
à 13h.
Mercredi, samedi de 8h
à 13h.
BOUTIGNYPlace Montconseil
SUR-ESSONNE
Place du Gal-de-Gaulle Mercredi, samedi de 8h
Samedi de 9h à 13h.
à 13h.
Place d´Essonne
BOUVILLE
Jeudi, dimanche de 8h
Parking salle polyva- à 13h.
lente
COURCOURONNES
Lundi après-midi.
Place de l´Orme à MarBRETIGNYtin
SUR-ORGE
Quartier de la Villa
Jeudi de 15h à 19h.
Mardi, vendredi de 8h Place de Thorigny
à 13h.
Samedi de 8h à 13h.

DOURDAN

JUVISY-SUR-ORGE

Centre-ville
Centre-ville
Mercredi, samedi de 8h Mercredi, samedi de 7h
à 13h.
à 13h.
23, Rue Victor-Hugo
DRAVEIL
Mercredi, samedi de 8h
Quartier de la Villa
à 13h.
Mardi, vendredi de 8h
LARDY
à 13h.
Centre-ville
Place de l’Église
Jeudi, dimanche de 8h Vendredi de 8h à 13h.
à 13h.
LA FERTE-ALAIS
EGLY
Place du Marché
Place de l’Église
Mercredi, samedi de 8h
Mercredi, samedi de 8h à 13h.
à 13h.
LES ULIS
ETAMPES
Place de la Mairie Ave3, allée André Gide
nue du Berry
Mercredi de 8h à 13h.
Mercredi, samedi de 8h
Place Saint-Gilles
à 13h.
Mardi de 8h à 13h.
LIMOURS
ETRECHY
Place du Général de
Centre-ville
Gaulle
Dimanche de 8h à 13h. Mardi, vendredi, diPlace Charles-De-Gaulle manche de 8h à 13h.
Dimanche de 7h à 13h.
LISSES
EVRY
Mail de l´Ile de France
Parking des Loges
Mardi, jeudi de 15h à
Dimanche de 8h à 13h. 18h.
Centre-ville
LONGJUMEAU
Tous les jours de 8h à
Place de Bretten
13h.
Mercredi, samedi de 8h
GIF-SUR-YVETTE
à 13h.
Marché du Parc
Parkin de la Gare de BaJeudi, dimanche de 8h lizy
à 13h.
Premier dimanche de
Place du Marché Neuf
chaque mois, sauf juilMercredi, samedi de 8h let et août 8h à 13h.
à 13h.
MAISSE
GRIGNY
Place du jeu de Paume
Place du Quinconce
Mercredi de 8h à 13h.
Jeudi, dimanche de 8h
MARCOUSSIS
à 13h.
Centre-ville
IGNY
Jeudi, dimanche de 8h
Place Stalingrad
à 13h.
BREUILLET
CROSNE
Jeudi, dimanche de 8h
MAROLLESà 12h.
Place du Marché
Esplanade des poètes
EN-HUREPOIX
Centre-ville
Jeudi, dimanche de 8h Mardi de 15h à 20h, Place Mendès-France
Samedi de 8h à 13h.
à 13h.
vendredi de 8h à 13h.
Samedi de 8h à 12h.
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MASSY
Allée de Narbonne
Mardi, vendredi 8h-13h.
Rue Maurice Thorez
Mercredi, samedi 8h-13h.
Rue de la Division Leclerc
Jeudi, dimanche 8h-13h.
Place de l’Union Européenne
Dimanche de 8h à 13h.
23, rue Bourbaki 64000
Tous les jours 8h à 13h.

Lundi, samedi de 8h à Vendredi matin.
13h.
Place du Carouge
Le premier vendredi du
MORSANGmois de 16h à 20h.
SUR-ORGE
SACLAS
Centre-ville
Samedi de 8h à 13h.
Place de la République
Mercredi de 9h à 12h.
ORSAY
SAVIGNYCentre-ville
SUR-ORGE
Mardi, vendredi de 8h Davout
à 13h.
Mardi, vendredi, diMondétour
manche de 8h à 13h.
Jeudi, dimanche 8h-13h. Jules Ferry
Centre-ville
Jeudi, dimanche de 8h
MENNECY
Dimanche de 8h à 13h. à 13h.
Place du Miroir d’eau
Place Occhiobello
PALAISEAU
Mercredi, samedi de 8h
Mercredi, samedi 8h-13h.
Rue Roger Collet
à 13h.
MÉRÉVILLE
Mercredi, samedi de 7h
SAINT-CHERON
Esplanade du château
à 13h.
Vendredi matin.
Place de la Victoire
Parc des Tourelles
Jeudi, dimanche de 8h Jeudi de 8h à 13h.
MILLY-LA-FORET
à 13h.
Place de l’Eglise
Centre-ville
Rue de l´Effort Mutuel Samedi de 8h à 13h.
Jeudi de 13h à 18h.
Mercredi, samedi de 7h
STE-GENEVIEVEà 13h.
DES-BOIS
MONTLHERY
PUSSAY
Place F. Roosevelt
Place du Marché
Place du Marché
Jeudi samedi 8h à 12h.

Place St-Exupéry
Vendredi de 14h à 19h.
Mercredi, dimanche de
8h à 12h.
RIS-ORANGIS
Centre-ville
Mercredi, samedi de 9h
à 13h.
VILLEMOISSONSUR-ORGE
Parking des Fougères
Samedi de 8h à 13h.
VIRY-CHATILLON
Centre-ville
Mardi, vendredi, dimanche de 8h à 13h.
WISSOUS
Rue Gilbert Robert
Samedi de 8h à 13h.
YERRES
Place du Marché
Mercredi, samedi 8h-13h.
Rue Pierre de Coubertin
Dimanche de 8h à 13h.
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LASER GAME en foret

En groupe, entre amis, à l’occasion d’anniversaires,
d’enterrements de vie de célibataire, pour les séminaires
d’entreprises ou les sorties des CE.

Aire de jeux

Jeux au sol,
labyrinthe,
jeux de boules,
jeux de quilles.

Un jeu qui permet de s’amuser en forêt à partir de 7 ans.
C’est un sport d’équipe dans lequel on retrouve
la communication, l’entente et la stratégie. Le jeu
fonctionne avec un rayon infrarouge inoffensif. Les fusils
sont équipés d’une lunette de visée avec point rouge.
Exemples de scénarios de jeux : Courses aux points,
capture de drapeaux, protection de VIP etc…

la foret a poney...

espace contact
avec les animaux

Espace de contact
avec les animaux (lamas nains,
chèvres naines,
moutons nains, ânes nains)

la petite pause...

Une p’tite faim, une p’tite soif…
Vous souhaitez passer une après-midi
tranquille en famille ?
Une balade à poney shetland, au pas,
sur les sentiers de la forêt est proposée
aux plus petits.

OUVERTURE DES PORTES DÈS 10H
Venez nombreux profiter pleinement
de toute votre journée
au parc en famille

Le lundi 13h en période de congés scolaires

La P’tite Pause vous accueille à l’ombre de sa terrasse
privée et vous propose une restauration dans un cadre
forestier convivial : plats salés, plats sucrés, crêpes,
glaces, boissons fraîches, café, thé, etc…

cim’ejection

Des sensations à vous couper
le souffle.
Propulsion à partir du sol pour
atteindre la cime des arbres en
moins de 2 secondes !
Jusqu’à 3G d’accélération
pour les plus téméraires !

