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nouvelle audition
SATCHLIAN Kévork
Audioprothésiste DE

APPAREILLAGE AUDITIF
ACCESSOIRES MALENTENDANTS

PROTEGEZ-VOUS LES OREILLES EFFICACEMENT
Protection sur mesure
pour le bruit

Protection anti-eau

Protection standard
Protection
anti-eau standard

39, route de Corbeil, 91390 MORSANG-SUR-ORGE, ( à 50 m de DARTY)

01
69
04
12
58
du lundi au samedi de 9h à 19h sur rendez-vous
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Jeudi 21 juin

Samedi 14 juillet

ETRECHY : Zumba Géante
(ouverte à tous entrée libre).
Champ de Foire (si mauvais
temps Espace Jean Monnet) à
partir de 19h.

EVRY : Festival « Cime City »
organisé par l’association Bellastock Festival d’architecture
expérimentale autour de la
construction éphémère en milieu forestier. Ouverture au public le 14 juillet de 10h à 5h,
Gratuit. Découverte du village
éphémère et animations culturelles. Parc du Château Bataille
(entrée côté Gare de Grand
Bourg).
MILLY-LA-FORET : Festival
de danses folkloriques sous la
halle.

Du vendredi 22 juin au
lundi 25 juin

VERT-LE-PETIT : Fête forraine en centre ville.

Vendredi 22 juin

WISSOUS : De 19h30 à 24h,
entrée libre, Place de la Mairie,
pique-nique musical.

Samedi 23 juin

DOURDAN : Fest’noz avec le
groupe Tizhde’i à 19h à la salle
des fêtes.
SOISY-SUR-ECOLE : Fête
du village : parking derrière la
mairie, soirée dansante + petite
restauration ou pique-nique,
buvette.
VAUHALLAN : Fête du Village sur le thème Sorcellerie et
Magie à partir de 15h.

Samedi 23 et dimanche
24 juin

ANGERVILLIERS : Fête du
Village.
DOURDAN : Marché de potiers de 10h à 19h, Parc Lejars-Rouillon.
SOUZY-LA-BRICHE : Festi’vallée.

Dimanche 24 juin

EVRY : Fête d’été du Parc
Pompidou 11h-20h - Parc Pompidou. Concert de Patrick Juvet
& orchestre Tacinelli Stands
d’animations, brocante, kermesse, tombola, bal populaire.

Du lundi 25
au samedi 30 juin

ST-PIERRE-DU-PERRAY
Sport por tous.

:

Jeudi 28 juin

EVRY : Concerts « Sous le Parasol » 18h-20h place des Droits
de l’Homme et du citoyen. Bem
Ti Vi (musique Brésilienne) &
Aziz Wade (Reggae africain).
Présence sur la place de la brasserie « L’INSTANT ».

Vendredi 29 juin

ANGERVILLE : Dès 20h au
square Camille foucault animations proposées par les associations - buvette-friterie sur place.

Du vendredi 29 juin au
dimanche 1er juillet

ANGERVILLE : Angerville
en fête.

Mardi 17 juillet

EVRY : Médiathèque hors les
murs 15h30-17h30 - Place des
Droits de l’Homme et du Citoyen.

Samedi 30 juin
et dimanche 1er juillet

MILLY-LA-FORET : Fête
Saint-Pierre, fête foraine, feu
d’artifice.

Du 30 juin
au 2 septembre,

Wissous Plage 25 rue Guillaume Bigourdan.

Samedi 30 juin

EVRY : Fête du parc des Loges
13h-18h - Parc des Loges. Spectacle de Fauconnerie, stands
animations, maquillage, structures gonflables, grands jeux de
la ludothèque, balade à poneys,
podium.
GOMETZ LE CHATEL : La
Bigarresque course de caisse
à savon le samedi 30 juin
15 Heures Quartier des Bigarreaux. La nuit des églises à
Saint-Clair- de 20h à 24h.

Samedi 30 juin
et dimanche 1er juillet

MILLY-LA-FORET : 65e Fête
de la Saint-Pierre.
OLLAINVILLE : Fête du
Cheval, Parc de l’Ardrouillère.

Dimanche 1er juillet

DOURDAN : Parc en fête de
10h à 19h au Parc Lejars-Rouillon.
MEREVILLE : Le festival
« Les traverses » 11e édition Organisé par l’association Farine
de Froment. A partir de 12h30
Parc du domaine de Méréville.

Lundi 2 juillet

COURCOURONNES : De
9h30 à 16h30, au complexe
sportif du Lac : Seniors en fêtes,
activités ludiques et stands d’information pour les seniors.

Jeudi 5 juillet

EVRY : Concerts « Sous le
Parasol » 18h-20h - Place des
Droits de l’Homme et du citoyen. Duo Expressão (bossa
nova samba) & Compagnie
Meilùna Emmanuelle Crivelle
(impro géante dansée). Présence sur la place de la brasserie « L’INSTANT ».

Du 7 au 28 juillet

LA FERTE-ALAIS : Un été à
la ferme. Sports, loisirs, détente
(programme sur www.lafertealais.fr). Entrée Libre. Ferme
Pédagogique de la Grange aux
Moines, RD 83, 91590 La Ferté
Alais.

Samedi 7 juillet

EVRY : Fête du Parc des Coquibus 14h-20h - Parc des
Coquibus. Spectacles de contes,
concerts, défilés musicaux, initiations et démonstrations de
danses et percussions, activités
sportives, coin des petits, maquillage, ateliers arts plastiques,
jeux.

Mardi 10 juillet

EVRY : Médiathèque Hors les
Murs 15h30-17h30 - Place des
Droits de l’Homme et du Citoyen.
VIGNEUX-SUR-SEINE
:
Féerie du lac montalbo, grand
spectacle pyrotechnique et
musical, orchestre dansant,
jongleur de feu, food-trucks.
22H45 : spectacle jongleur et
cracheur de feu. 23H05 : spectacle pyrotechnique. 23H30 à
2H : «La Machine à Danser»
- DANSES POUR TOUS» :
Musique live - Vidéos - sosies...
Entrée libre.

Vendredi 20 juillet

EVRY : Just Dance géant
14h-18h - Place des Droits de
l’Homme et du Citoyen.

Mardi 24 juillet

EVRY : Médiathèque hors les
murs 15h30-17h30 - Place des
Droits de l’Homme et du Citoyen.

Jeudi 26 juillet

EVRY : Cabaret Cirque Ovale
18h-19h30 - Place des Droits de
l’Homme et du Citoyen.

Mardi 31 juillet

EVRY : Médiathèque Hors les
Murs 15h30-17h30 - Place des
Droits de l’Homme et du Citoyen.

Mardi 7 août

EVRY : Médiathèque hors les
murs 15h30-17h30 - place des
Droits de l’Homme et du Citoyen.

Du mardi 14
au dimanche 19 août

EVRY : Agglo Fun Tour
14h-19h - Stade des Loges. Animations AIR Bag Chute libre
Environ, Badminton, tennis de
table, Beach tennis, ultimate,
speed minton, molky, pétanque,
Tir à l’arc, Corde à sauter, fléchettes, Baby foot, Tir au but
cible... 5 structures gonflables,
Parcours aventure mobile, un
espace pour les tout-petits et
des rencontres sportives à 15h,
16h, 17h.

Mardi 21 août

EVRY : Médiathèque Hors les
Murs 15h30-17h30 - Place des
Droits de l’Homme et du Citoyen.
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Dimanche 9 septembre

MEREVILLE : Fête Champêtre
organisée par le Comité des Fêtes
pisciculture de Méréville.

MILLY-LA-FORET : Rallye
promenade (Org. APAM).

Mardi 28 août

MEREVILLE : Fête médiévale au parc de la Souche/Tour.

Dimanche 26 août

EVRY : Médiathèque Hors les
Murs 15h30 :-17h30 - Place des
Droits de l’Homme et du Citoyen.

Samedi 15 et
dimanche 16 septembre

GOMETZ LE CHATEL :
Festival Encore les Beaux jours.
MEREVILLE : Fête Médiévale organisée par Les Amis de
la Bonne Cause sous la halle.
WISSOUS : Fête de la Patate
et du Terroir, Place de la Mairie
(entrée libre toute la journée),
brocante, animations.

Mercredi 29 août

COURCOURONNES : Au
Parc du Lac, Handball ton quartier, initiation au handball pour
toute la famille.

Jeudi 30 août

COURCOURONNES : Au
Parc du Bois de mon Cœur, de
14h à 18h : Handball ton quartier, initiation au handball pour
toute la famille.

Du vendredi 31 août au
samedi 1er septembre

AUVERS-ST-GEORGES
:
Fête du village. le vendredi
31 août retraite aux flambeaux
à 9h suivi du feu d’artifices. Le
samedi 1er septembre diverses
activités

Samedi 1er septembre

MEROBERT : Fête du village.

Samedi 1 et
dimanche 2 septembre
er

de la brasserie « L’INSTANT ».

Samedi 8 septembre

VIGNEUX-SUR-SEINE : au
lac du château-frayé « championnat de france de joutes »
organisé par « la nautique ».

EVRY : Fête des sports 14h-18h
sur les Bords de Seine.
ST-PIERRE-DU-PERRAY :
Fête de la ville.

Jeudi 6 septembre

Samedi 8 et
dimanche 9 septembre

EVRY : Concert « Sous le Parasol » 18h-20h - Place des Droits
de l’Homme et du citoyen. GIF
(électro). Présence sur la place

D’HUISON-LONGUEVILLE :
Fête du village.

Du vendredi 21 au
dimanche 23 septembre

VILLEBON-SUR-YVETTE :
Fête de la Saint-Côme et
Saint-Damien sur le parvis de
l’Hôtel de Ville et au Centre
Culturel Jacques-Brel. Le Portugal s’invite aux Fêtes de la
Saint-Côme et Saint-Damien.
Profitez d’une ambiance chaleureuse avec sa programmation
originale et festive : concerts,
feu d’artifice, animations et
autres surprises !
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Saveurs et traditions du terroir
Horticulteurs
et pépiniéristes

Plantes médicinales,
épices

Les Serres de Verville

Le Safran de la Ventue

Chemin des Meuniers
Hameau de Verville
91640 Fontenay-les-Briis
Téléphone : 01 60 83 89 32

Ferme de la Ventue
28 route de Mézières
91150 Puiselet-le-Marais
Téléphone : 0 89 63 53 52
safrandelaventue.fr

Plantes à massifs et plants
potager
En rencontrant un producteur du réseau des Artisans du
Végétal, vous ferez la connaissance d’un artisan authentique et passionné. Evelyne et
Jean-Louis prendront le temps
de vous écouter pour mieux
vous conseiller. Production et
vente directe toute l’année, des
plantes pour le jardin, la terrasse, le balcon, la véranda, sans
oublier le potager.

Pépinières Allavoine

de diverses variétés et de toutes
tailles. Culture sous serres toute
l’année. Vente directe aux particuliers, associations, entreprises, collectivités…
Réalisation sur demande de
bouquets et de compositions
florales.

RN118 sortie N° 7 Vauhallan
91570 Bièvres
Téléphone : 01 69 33 14 14
www.allavoine.com

• Ouverture du mardi au jeudi de
9h à 12h et de 14h à 18h, vendredi
et samedi de 9h à 19h, le dimanche
de 10h à 12h.

• Ouverture du lundi au samedi de
10h à 12h et de 14h à 18h
Fermeture les samedis en janvier,
février, juillet et août.

Plantes, arbres, conifères
Pépiniériste-producteur, professionnel du végétal et du jardin, Allavoine est une entreprise
familiale créée en 1927.
Vous découvrirez sur 4 000 m²
d’exposition-vente un large
choix de végétaux : plantes de
terre de bruyère, arbustes, fruitiers et petits fruits, vivaces,
rosiers, plantes de haies, grimpantes, arbres d’ornement, conifères (jusqu’à 12 m de haut)
bambous et graminées.
Les vendeurs vous donneront
tous les conseils sur les soins,
la plantation, la taille, les associations de plantes pour planter
encore mieux et que votre jardin
soit encore plus beau.
• Ouverture : Juin : de 10h à 19h
sans interruption. Fermé les dimanches. Juillet-Août : de 10h
à 12h et de 13h à 18h. Fermé les
week-ends. Septembre : de 10h à
19h sans interruption. Fermé les
dimanches.

Les Roses du Terroir
21, rue du Fossé de Châtres
91810 Vert-le-Grand
Téléphone : 01 64 56 17 10
www.lesrosesduterroir.com

Roses sous serres
Production de roses coupées

Les Jardins d’Ollivier
8, Route Nationale
91770 Saint-Vrain
Téléphone : 01 60 82 30 66
www.au-jardin-bio.com

Paysagiste-pépiniériste écologique
Production d’arbustes et de
plantes vivaces pour l’écosystème des jardins, mais aussi
petits fruits bio, plantes aromatiques bio et plants de légumes
bio.
Création et conseils en aménagement de jardin et en jardinage
écologique.
Vente de produits de traitement
naturel et désherbeurs thermiques. Paillage et compost
écologique. Vente de la «grelinette» (outil de jardin artisanal).
Conseils personnalisés de votre
jardin à domicile.
Fêtes des Plantes et salons bio
au cours de l’année ; téléphoner
pour lieux et dates.
• Ouverture : Uniquement sur rendez-vous et aux Portes Ouvertes de
l’entreprise. Fermeture annuelle
en août.

Pépinières de l’Hurepoix
14, rue des Botteaux
91810 Vert-le-Grand

Téléphone : 01 64 56 03 09
www.pepinieres-hurepoix.com

Fruitiers, arbres, conifères
Les pépinières de l’Hurepoix,
de père en fils depuis 1826, produisent sur 14 ha une grande variété de végétaux de qualité.
Laurent Gravier, spécialisé dans
les arbres fruitiers, a su faire
évoluer sa gamme de végétaux :
conifères grands et petits développement, graminées, arbres
d’ornement, arbustes persistants
et caduques, plantes de terre de
bruyère, rosiers…
Les pépinières de l’Hurepoix
sauront vous conseiller au
mieux et vous accompagner
dans vos choix. Ils pourront
également vous informer sur
leur service d’aménagement et
de création de jardin.
• Ouverture : Du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h. Fermeture le samedi en juillet et août.

Le Jardin du Maraîcher
Rue des Sablons
La Croix Saint-André
91810 Vert-le-Grand
Téléphone : 01 64 56 25 38
www.au-jardin-du-maraicher.fr

Fleurs à massifs
Production et vente toute
l’année de fleurs à massifs (géraniums, impatiens, pensées,
saxifrages, spirées, potentilles,
lavandes…).
Visites pour écoles et centres de
loisirs uniquement le mardi sur
rendez-vous. Maître de stage
pour les élèves d’écoles d’horticulture.
• Ouverture : Mercredi et vendredi de 15h à 19h. Samedi de 9h à
12h30 et de 15h à 19h. Dimanche
de 10h à 12h30.

Producteurs de Safran à Puiselet-le-Marais, Florence et Joël
Nolleau vous proposent de découvrir cette épice aux couleurs
et saveurs riches en terroir.
Leur safran se décline en filaments (pistils du Crocus sativus) ou en poudre (dosettes),
mais aussi sous forme de spécialités safranées : des pâtes au
safran (spaghetti, tagliatelles...),
des sablés, du sirop ou encore
des confitures au safran.
La visite de la safranière est
possible sur rendez-vous.
• Ouverture : de 10h à 13h et sur
rendez-vous. Fermeture en août.

La Vie en Herbes
Chemin des Bieds
91460 Marcoussis
Téléphone : 01 64 49 36 75

Cet ESAT produit et conditionne des plantes à tisane et à
usage culinaire, produites selon
les méthodes de l’agriculture
biologique (certification Ecocert). Il propose plus de 70 références : des plus classiques (camomille, menthe, thym citron,
sauge…) aux plus rares (mauve,
millefeuille, bourrache…).
Ses spécialités de mélanges pour
infusion sont très nombreuses :
fruité, du soir, après-repas, pectoral, minceur, quiétude, joli
teint, circulation… L’ESAT
propose aussi des mélanges
aromatiques pour salades, poissons, viandes…
Les mélanges sont présentés en
vrac, en sachets refermables, en
infusettes ou en pots-verseurs ;
tous sont produits et/ou conditionnés par des adultes en situation de handicap mental.
• Ouverture : Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.

L’Herbier de Milly
16, Place du marché
91490 Milly-la-Forêt
Téléphone : 01 64 98 92 39

Herboristerie familiale depuis
1920
L’Herbier de Milly vend ses
spécialités à la fameuse menthe
poivrée de Milly, au coquelicot
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d’Oncy, à la rose et à la violette :
des bonbons (glaçons et fourrés
chocolats), des sirops et des liqueurs à la menthe poivrée, au
coquelicot, à la rose et à la violette... Tous fabriqués à la Distillerie du Gâtinais.
Nouveauté : la bière parfumée à
la menthe : la Démenthe.
L’Herbier propose aussi ses tisanes, des huiles essentielles
biologiques, des thés nature
ou parfumés biologiques, mais
aussi des compléments alimentaires, le tout accompagné de
bons conseils.
Point de vente des produits de
la Distillerie du Gâtinais et de la
Ferme du Clos d’Artois.
• Ouverture : Du mardi au dimanche de 9h à 12h30 et de 15h à
19h30. Fermeture le lundi.

Millymenthe
35, place du marché
91490 Milly-la-Forêt
Téléphone : 01 64 98 80 87

Herboristerie familiale
Créée en 1934, cette boutique
familiale et parfumée vous
conseille sur une multitude de
plantes médicinales et aromatiques préparées à votre convenance, des bonbons à base de
miel et d’huiles essentielles
(citronnelle, bergamote, menthe
poivrée…), une importante variété de thés noirs et verts, des
produits cosmétiques à la menthe poivrée…
Une boutique haute en couleurs
et en senteurs.
• Ouverture : Du mardi au dimanche de 9h à 19h. Fermeture le
lundi.

GAEC des Rochettes
6, rue des Rochettes
91580 Villeneuve-sur-Auvers
Téléphone : 01 60 80 22 90 
06 17 04 53 83

L’un des deux seuls producteurs artisanaux de safran du
Gâtinais en Essonne. Situé au
cœur du Gâtinais français, l’exploitation propose uniquement
la vente des pistils. Produit aussi des pommes de terre, variété
« Charlotte ».
Adhérent de « La Ruche qui dit
oui ». Présent sur les marchés
d’Auvers-Saint-Georges et de
La Ferté-Alais le samedi matin.
Récompensé lors du Concours
général agricole 2013 par une
médaille d’argent pour la qualité de son safran.
• Ouverture : Vente à l’Enclos des
Chevrettes : le mercredi et le sa-
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• Ouverture : Vente à l’exploitation
du lundi au dimanche 9h à 19h.
Au marché de Sainte-Genevièvedes-Bois (au pied du Donjon) le
dimanche matin.

Les Cressonnières de la Villa
Paul
17, route de Courcelle
91660 Méréville
Téléphone : 01 64 95 00 64
www.cressonnieres.net

medi de 15h à 19h, le vendredi de
16h à 19h et le dimanche de 9h30
à 12h. Marchés d’Auvers-SaintGeorges et de La Ferté-Alais le
samedi matin.

La Ferme du Clos d’Artois
4, rue de l’Eglise
91490 Oncy-sur-Ecole
Téléphone : 01 64 98 50 57

Le dernier producteur artisanal de menthe poivrée de Milly-la-Forêt
Alain Bosc Bierne vous propose sa production de menthe
poivrée et de mélisse. Vendu à
la ferme pour le particulier et
le professionnel, vous pourrez
aussi le retrouver sur de nombreux marchés et salons tout au
long de l’année. Il propose aussi
à la vente les produits de la Distillerie du Gâtinais.
Il organise aussi des visites guidées de la dernière ferme de
production artisanale de plantes
médicinales et aromatiques du
Parc naturel régional du Gâtinais français et plus particulièrement de la fameuse menthe
poivrée de Milly-la-Forêt, pour
groupes d’adultes et d’enfants.
il vous expliquera les techniques de productions, vous fera
découvrir le jardin des senteurs
et les séchoirs familiaux.
• Ouverture : Vente à la ferme sur
rendez vous (téléphoner avant).
Point de vente : l’Herbier de Milly (place du Marché à Milly-laFôret).

Cresson de fontaine
Le Moulin du Ruisseau
RD 948 - Grande Rue
(à la limite entre les communes de
Courances et Moigny)

91490 Moigny-sur-Ecole
Téléphone : 01 64 98 07 13

Production de cresson de fontaine labellisé Parc naturel régional du Gâtinais français dans
la vallée de l’Ecole à proximité
de Milly-la-Forêt.
Vente en bottes et de produits
transformés : potage, charcuterie au cresson, vin de cresson,
cresson nature…

La famille Barberot cultive
le cresson dans la vallée de la
Juine depuis 5 générations. Elle
vous accueille dans la Maison
du Cresson où vous pourrez
découvrir cette plante pleine
d’histoire et de vertus. Le cresson vous attend dans toutes ses
déclinaisons (frais et cuisiné).
Découvrez également leur boutique du terroir.
Visite groupes et individuelles
sur réservation uniquement
(aire de pique-nique sur place).
Adhérent aux Sites Remarquables du Goût et à France
Passion.
• Ouverture : Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le samedi et dimanche sur rendez-vous.

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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Serge Barberon, producteur
de cresson

(mâche, perilla, radis noir…).
Achetez local, soutenez une
agriculture de proximité !

23, rue du Tour-de-Ville
91660 Méréville
Téléphone : 01 64 95 11 95 et
06 88 54 68 14

Production de cresson de Fontaine aux lieux-dits «La Vallée
Colleau» et «Les petits prés».
Vente de cresson frais bottes et
barquettes et de produits transformés Bio : potage cresson
- courgette, soupe de cresson,
«cremousson» (pâté végétal),
purée, vinaigre au cresson. Apéritif au cresson (non bio).
Nouveau point de vente : rue
du Tour de Ville mais aussi
à la cressonnière de la vallée
Colleau.
Visite de groupes avec dégustation sur rendez-vous, tarifs sur
demande.
• Ouverture : rue du Tour de Ville :
mardi de 10h à 12h, vendredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h,
dimanche 10h à 12h. En dehors de
ces horaires, merci de téléphoner
pour retrouver le producteur dans
ses cressonnières «Vallée Colleau»
ou «Les petits prés».

La Cressonnière du Moulin
Vaux
Impasse du Moulin Vaux
(face au 49, route de la Pierre Levée)
91780 Saint-Hilaire
Téléphone : 01 64 95 49 12 et
06 85 68 76 77
www.cresson.com

Cresson produit au cœur de
la vallée de la Chalouette en
bottes et barquettes. Conserves :
potages cresson, potiron et ortie
en 1/2 litre et litre. A découvrir :
les nouveaux potages et les
cocktails de la cressonnière.
Production de légumes : tomates, potiron… et de plants de
légumes prêts à planter.
Visites de groupes sur demande,
minimum 20 personnes.

Fruits et légumes

• Ouverture : Le vendredi de 16h à
19h. Le samedi de 9h à 13h.

Au Jardin de Villesauvage
R.N.20
Hameau de Villesauvage
(depuis Paris, après Etampes)
91150 Etampes
Téléphone : 01 69 92 75 50 et
06 1 36 68 00

maraîchers professionnels, les
salariés en insertion produisent
localement des légumes BIO
tout en bénéficiant d’un accompagnement collectif et individualisé vers leur réinsertion, au
travers d’entretiens et de bilans,
d’ateliers en groupe, de découverte d’entreprises et de formations.
Tout au long de l’année, les légumes BIO de saison produits
sur les parcelles des Potagers
sont distribués sous forme de
paniers hebdomadaires à un réseau d’adhérents et également
en vente libre à la Boutique de
la Ferme.
Celle-ci propose aux adhérents et à tous les clients
consomm’acteurs une offre de
produits diversifiée, bio et du
terroir : fruits et légumes de
saison des Potagers mais aussi
d’autres producteurs bio, œufs,
pain, miel, bières artisanales,
champignons de notre production, produits de la Conserverie,
produits solidaires Artisans du
Monde et de l’ESAT La Vie en
Herbes, etc.
• Ouverture :Le mercredi de 10h
à 12h30 et de 15h à 18h. Le jeudi
de 15h à 18h. Le vendredi de 15h
à 19h. Le samedi de 10h à 12h30.

Les Potagers de Marcoussis

La Ferme des Coteaux

Chemin du Regard
91460 Marcoussis
Téléphone : 01 64 49 52 80
lespotagersdemarcoussis.org

10, route de Chasse
91700 Villiers-sur-Orge
Téléphone : 01 60 16 70 05

Les Potagers de Marcoussis
(association loi 1901), chantier
d’insertion professionnelle par
le maraîchage biologique, proposent des contrats de travail à
des personnes rencontrant des
difficultés d’accès à l’emploi.
Encadrés par une équipe de

Fabrice Guilchet vous propose
ses légumes de plein champ
(poireaux, carottes, salades et
autres navets) et de nombreuses
variétés de légumes oubliés ou
traditionnels (panais, topinambours...) suivant les saisons.
• Commande par téléphone et livraison à domicile. Sur les mar-

chés : Daumesnil le mardi et vendredi ; La Villette le mercredi et
samedi ; Ballancourt-sur-Essonne
un dimanche sur deux.

Le Jardin du Maraîcher
Rue des Sablons
La Croix Saint-André
91810 Vert-le-Grand
Téléphone : 01 64 56 25 38 et
06 16 25 82 03
www.au-jardin-du-maraicher.fr

Venez découvrir sur l’exploitation les légumes fraîchement
récoltés : tomates anciennes,
concombres, poivrons, panais,
topinambours, patidous et autres
légumes d’antan… et toutes les
saveurs des plantes aromatiques
et médicinales selon la saison.
Volailles : poulets, pintades, canettes... Nombreux produits du
terroir.
Maître de stage pour les élèves
d’écoles d’horticulture.
Producteur
partenaire
en
A.M.A.P. (Association pour le
maintien d’une agriculture paysanne).
SCEA Koorin
Rue Pavé de Milly
Hameau de Beauvais
91840 Soisy-sur-Ecole
Téléphone : 01 64 98 42 13
06 72 23 00 21
www.scea-koorin.fr

Installé dans le Hameau de
Beauvais depuis 1997, ce producteur-maraîcher vous proposera tout au long de l’année
une multitude de légumes et de
plantes aromatiques issus de
l’agriculture biologique (certification Ecocert).
Il cultive plus de 60 références
de légumes, des plus traditionnels (pousses d’épinard, aubergines…) aux plus originaux

Arboriculteur producteur de
pommes et de poires de diverses
variétés : Delcorf, reine des reinettes, golden, Canada, jubilé…
plus de dix variétés de pommes.
Poires : William, B. Hardy, Comice, Conférence.
Jus de pommes et de poires.
Culture en verger non irrigué.
• Ouverture : Le mercredi de 14h
à 19h. Le vendredi de 9h à 19h. Le
samedi de 9h à 18h.

Le Verger des Challois
R.D 948 - Beauvais
91750 Champcueil
Téléphone : 01 64 98 01 96
www.verger-des-challois.fr

Cette
arboricultrice-maraichère vous propose de nombreux fruits et légumes de
saison de sa production mais
également des produits transformés maison : confitures, gelées, jus de pommes, compotes,
conserves de légumes…
Point de vente de nombreux
produits du terroir : volailles,
fromage, œufs…
Venez cueillir vos pommes dans
le verger de fin août à fin octobre
en fonction de la météo (téléphoner avant pour connaître les
dates précises).
Dépôt de glace Berthillon.
• Ouverture : Du mercredi au dimanche de 10h à 12h et 15h à 19h.
Marchés : Corbeil les mardi, vendredi et dimanche matin ; Milly
le jeudi après-midi ; Le Coudray-Montceaux le samedi matin.
Fermeture : Le mardi.

Les viandes
La Ferme des Fourneaux
8, rue des Rondins
91810 Vert-le-Grand
Téléphone : 01 64 56 20 61
fermedesfourneaux.fr

Volailles fermières
Production de poulets, pintades, canards, canettes de Barbarie, lapins élevés à la ferme,
œufs. Vente de poulets rôtis et
de produits du terroir.
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Adhérent de « La Ruche qui Dit
Oui » à Chamarande, Etampes,
Réau et Bourron-Marlotte.

• Ouverture : Le vendredi de 17h
à 19h. Le samedi de 9h à 12h et
de 14h à 19h. Le dimanche de 10h
à 12h.

• Ouverture : Le mercredi et le samedi de 15h à 19h, le vendredi de
16h à 19h et le dimanche de 9h30
à 12h. Présent sur les marchés
d’Auvers-Saint-Georges et de La
Ferté-Alais le samedi matin.

La Ferme du Fourcheret
Hameau du Fourcheret
91720 Maisse
Téléphone : 01 64 99 56 51

Volailles fermières
Production de volailles et produits fermiers. Vente de poulets, canards, coqs, lapins. Œufs
frais.
En saison : pommes de terre.
• Ouverture : Le vendredi
après-midi de 14h à 19h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Sur les marchés : le samedi matin
à Boutigny/Essonne, le dimanche
matin, alternance entre Ballancourt/Essonne et Arpajon, le jeudi
après-midi à Milly-la-Forêt une
semaine sur deux.

La Volaille Prunaysienne
16, rue de la Vallée
91720 Prunay-sur-Essonne
Téléphone : 01 64 99 54 24

Volailles fermières - Volailles
de race «gâtinaise»
Retrouvez l’authenticité des
volailles de race «gâtinaise»
élevées en plein air, réintroduites dans leur terroir d’origine
du Parc naturel régional du Gâtinais français.
Hervé Hardy vous les propose
préparées et prêtes à cuisiner:
poulardes, poulets et chapons
de race «gâtinaise» mais aussi
poulets de race, coqs, pintades,
dindes et œufs fermiers.
Volailles rôties sur commande
chaque semaine.
A la boutique vous trouverez
également des produits du terroir : miel du Gâtinais, farine
artisanale, pommes de terre…
• Ouverture : Vente à la ferme le
vendredi et le samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h.

GAEC des Gaudrons
36, rue Grande Vallée
91150 Puiselet-le-Marais
Téléphone : 01 64 95 81 10

Volailles fermières
Poulets, pintades, oies, canards, chapons, dindes, lapins…
élevés à la ferme. Rillettes de
volailles maison. Œufs frais.
Les volailles de Joël et Patrice Démollière sont issues de
souches rustiques. Elevées en
plein air dès leur plus jeune âge,
elles consomment des céréales
(blé, maïs) cultivées sur l’exploitation. Dans le respect des
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Le miel
La Miellerie de la Mérantaise
50, route de Gif
91190 Villiers-le-Bâcle
Téléphone : 01 60 19 21 27 et
06 77 36 83 16
mielleriedelamerantaise.fr

traditions, les volailles adultes
sont préparées dans leur abattoir
et sont vendues prêtes à cuire,
un gage de qualité pour les amateurs de bonne chair.
Sur demande, volailles vivantes
vendues à tous âges.

saire de contacter le producteur
pour connaître ses prochaines
dates.

• Ouverture : Le vendredi et le
samedi de 9h à 12h30 et de 14h à
18h30. Les dimanches et jours fériés de 10h30 à 12h.

23, rue du Tour de Ville
91660 Méréville
Téléphone : 09 52 76 60 83 et
06 52 35 54 50
www.kilucuy.fr

La Ferme de Beaumont
Ferme de Beaumont
91720 Valpuiseaux
Téléphone : 01 64 95 88 90 et
06 80 23 88 22

Production traditionnelle et
vente directe d’agneaux
Elevage de brebis et d’agneaux
de races Berrichonne, Romane
et Solognote aux portes du Parc
naturel régional du Gâtinais
français.
Les agneaux sont nourris au lait
de leur mère puis leur alimentation est complétée par le foin
de l’exploitation, le broutage de
prairies et des céréales.
La Ferme de Beaumont vous
propose la vente directe de
½ agneau d’environ 7 à 10 kg
préparés dans un laboratoire
agréé. Chaque paquet comporte
le nom du produit et la date
d’emballage.
Les ventes s’effectuent suivant
la maturité des agneaux. Téléphonez afin de connaître les
prochaines dates pour vos commandes. Livraison à domicile
possible.
• Ouverture : Vente à la ferme et
livraison à domicile (selon conditions). Les périodes de ventes se
font en fonction de la maturité de
nos agneaux. Il est donc néces-

Les fromages
Kilucuy

Françoise Moral, fromagère,
reprend la tradition des affineurs
et associe les bries de Melun ou
de Meaux AOP à des produits
de terroir tels que le cresson de
fontaine ou la menthe poivrée…
voilà de délicieuses spécialités
qui agrémenteront vos buffets
et repas.
KILUCUY s’attache à donner
à ses produits une véritable
identité en lien avec un terroir,
sélectionne ses matières premières et travaille sans conservateur ni colorant.
Retrouvez ces produits sur les
manifestations gastronomiques
locales.
• Ouverture sur rendez-vous.

L’Enclos des Chevrettes
GAEC des Rochettes
RD148 (à la sortie du village, direction Etréchy)
91580 Villeneuve-sur-Auvers
Téléphone : 01 60 80 22 90

Elevage de chèvres laitières de
race «alpine»
Production et fabrication de
fromages de chèvre et produits
laitiers : crottins frais, mi- secs,
secs…, faisselle…
Point de vente de produits du
terroir (pommes de terre, safran,
confitures…).

Installé aux portes du PNR de
la Haute Vallée de Chevreuse,
cet apiculteur professionnel
vous propose une large gamme
de miels de sa production : printemps ou été, acacia, pissenlit,
ronce, bruyère, carottes, sarrasin. Le miel est récolté à l’ancienne, conditionné en pots de
verre sans avoir été chauffé.
Vente en circuits courts : à la
miellerie, en AMAP et foires.
• Ouverture : Tous les jours. Pensez à téléphoner avant de vous y
rendre.

La Miellerie du Gâtinais
7 et 9 chemin de Jonnerie
91820 Boutigny-sur-Essonne
Téléphone : 01 64 99 93 71 et
06 03 21 17 86
www.mielleriedugatinais.fr

Apiculteur professionnel
Différents miels labellisés
Parc naturel régional du Gâtinais français : toutes fleurs, forêt, châtaignier, acacia, bruyère.
Pains d’épices farine biologique
plus de 50 % miel. Pollen frais,
gelée royale bio, propolis, colonie d’abeilles, matériel apicole… Vente en ligne de produits de la ruche.
Les locaux de la Miellerie du
Gâtinais vous accueillent : visites guidées et individuelles
de la salle d’extraction, la salle
d’élevage, la salle d’exposition, l’insectarium et le jardin.
Programme pédagogique complet pour les scolaires sur leur
site, avec animations variées en
classe et à la Miellerie.
• Ouverture : D’avril à fin octobre
les mercredi, samedi, dimanche et
jours fériés de 14h30 à 18h30. De
novembre à fin mars : le samedi et
dimanche de 14h à 18h. Tous les
autres jours de l’année sur rendez-vous.
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Le Rucher de Verrières

• Ouverture : Du mardi au vendredi sur les points relais fermiers et
les drives.

90 bis, rue d’Estienne d’Orves
91370 Verrières-le-Buisson
Téléphone : 01 60 11 50 94 et
06 86 22 89 41

L’Hôtel de France

Différents miels de la région
Pollen,
hydromel,
pain
d’épices maison et de nombreux
autres produits de la ruche.
Visite du rucher, de la Miellerie artisanale et du chalet des
abeilles.
Visite du jardin fleuri (plantes
mellifères) pour groupes et individuels.

Place du Marché
91670 Angerville
Téléphone : 01 69 95 11 30
www.hotelfrance3.com

• Ouverture : Sur rendez-vous :
tous les jours, les samedis et dimanches compris à 15 h.

La Miellerie de Misery
Route de Misery
91710 Vert-le-Petit
Téléphone : 01 64 93 50 05 et
06 65 52 17 96

Production de différents miels
de la région et du Gâtinais
français (printemps, acacia,
toutes fleurs, forêt…).
Vente de pollen, propolis, cire,
pain d’épices maison, hydromel, bonbons au miel, nougat
au miel…
Vente au détail, demi-gros et
gros. Produits disponibles à la
Miellerie sur rendez-vous.
• Ouverture : A la Miellerie (téléphonez avant pour rendez-vous).
Sur les marchés de Boulogne-Billancourt, Puteaux et Vitry-surSeine. Dépôt-vente au Jardin du
Maraîcher à Vert-le-Grand et à la
boulangerie de Vert-le-Petit.

Syndicat des Apiculteurs
du Val d’Essonne
Rucher-Ecole
Château de Gillevoisin
91510 Janville-sur-Juine
Téléphone : 01 64 90 54 27
save-apiculture.wixsite.com

Tous produits de la ruche et
leurs dérivés (hydromel, pain
d’épices, bougies…).
Visite libres les 1er et 3e samedis
du mois de 14h à 17h30.
Cours d’apiculture entre mars et
octobre uniquement sur inscriptions.
Stages pédagogiques.
• Ouverture : Les 1er et 3e samedis
de chaque mois de 14h à 17h30 et
sur rendez-vous. Permanence téléphonique le mardi. Fermeture les
mois de décembre, janvier, février
et août.

Le foie gras
La Ferme de la Mare

12, le Tronchet
91780 Chalo-Saint-Mars
Téléphone : 01 60 80 34 66
www.foiegras-essonne.com

Producteur de foie gras et
produits du canard : confits, gésiers, magrets séchés, rillettes
de canard nature et au foie gras,
magrets au vin…
Paniers cadeaux personnalisés à votre demande. Visite de
groupes sur réservations uniquement (tarifs sur demande).
• Ouverture : le mercredi de 15h à
19h, les jeudi, vendredi et samedi
de 9h à 12h et de 15h à 19h.

La Ferme du Grand Clos
18 bis, rue Vaupillard
91150 Puiselet-le-Marais
Téléphone : 01 64 95 54 35
06 08 84 64 31 - 06 67 54 55 95
www.lafermedugrandclos.fr
Fabrication familiale de foie
gras mi-cuit ou longue conservation, confits, terrine, rillettes,
gésiers,...
Elabore aussi une large gamme
de conserves de plats cuisinés,
et des coffrets cadeaux.
Produits frais sur demande :
foies, magrets, rôtis de canard
nature ou farci au foie gras, terrine de foie gras. N’hésitez pas
à commander sur leur site internet.
• Ouverture : A la ferme le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h,
le samedi de 10h à 12h et de 15h
à 18h.

La gastronomie
La Conserverie coopérative
de Marcoussis
Chemin du Regard
91460 Marcoussis
Téléphone : 01 64 49 52 80
lespotagersdemarcoussis.org

La Conserverie Coopérative
de Marcoussis est une entreprise de l’Economie Sociale et
Solidaire. Chantier d’insertion,
sous statut associatif loi 1901,
elle a pour support d’activité la
transformation alimentaire.
Sa gamme de produits, distribuée en circuit-court, est élaborée à partir de fruits et légumes
de saison issus de l’agriculture
BIO, cultivés par des maraichers locaux (dont Les Potagers
de Marcoussis) pour 80 % de sa
production.
Les recettes et les process de
la Conserverie Coopérative de
Marcoussis sont conformes au
cahier des charges de l’agriculture biologique et sont certifiés
par ECOCERT.
La Conserverie propose ses produits (sauces tomates, soupes,
confitures, jus, compotes...),
commercialisés sous la marque
« La cuisine des Potagers », en
vente directe aux particuliers,
dans leur boutique à la Ferme.
• Ouverture : Le mercredi de 10h
à 12h30 et 15h à 18h. Le jeudi de
15h à 18h. Le vendredi de 15h à
19h. Le samedi de 10h à 12h30.

Drive des Champs
46, rue du Saule Saint-Jacques
91540 Mennecy
Téléphone : 07 81 38 54 96
drivedeschamps.fr

Vente en ligne et livraison de
produits du terroir
Drive des Champs s’occupe
pour vous d’acheter les produits
locaux et de saison chez les producteurs et artisans de la région.
Passez votre commande sur internet, comme au marché. Venez ensuite récupérer votre panier à proximité de votre lieu de
travail. Gain de temps garanti !

Dans un ancien relais de
poste, les propriétaires de cet
établissement vous invitent à
découvrir leur restaurant, une
cuisine traditionnelle «fraicheur
du marché» ainsi que d’authentiques plats régionaux.
Spécialités : salade Merévilloise, paupiettes de saumon à
la crème de cresson, gratin de
fruits frais…
Particularités : terrasse intérieure, cadre rustique. Parking.
• Ouverture : Tous les jours sauf
le dimanche soir et le lundi midi
(dimanche midi sur rendez-vous).

Saveurs Sucrées Salées
6, résidence du Moulin à Vent
91630 Marolles en Hurepoix
Téléphone : 01 64 56 87 83
06 11 11 34 33
www.saveurs-sucrees-salees.fr
Animation d’ateliers, conseil
culinaire, auteur
Véronique Chapacou vous
propose de découvrir ou redécouvrir notre patrimoine culinaire au travers d’ateliers de dégustation mais aussi de mieux
consommer en apprenant à
décrypter les étiquettes alimentaires, en découvrant l’alimentation bio, la saisonnalité des
produits…
Parce que la culture et l’échange
passent aussi par l’alimentation, il n’y a pas d’âge pour apprendre et s’éveiller aux goûts !
Saveurs
Sucrées
Salées
s’adresse également aux producteurs et artisans désirant
communiquer sur leurs produits, au travers de dossiers rédactionnels ou par la conception
de fiches-recettes pour supports
publicitaires.
• La contacter pour plus d’informations sur ses prestations.

Entre Saveur et Jardin
23 rue de La Ferté-Alais
91820 Boutigny-sur-Essonne
Téléphone : 01 60 78 48 57
www.entresaveuretjardin.fr

Terrines
Entre Saveur et Jardin est un
laboratoire alimentaire qui fabrique une large gamme de
terrines et de soupes (chaudes
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et froides) à Boutigny-sur-Essonne.
Martine Verrechia, fille de producteur, fabrique des produits
sains, équilibrés et originaux.
Ils sont vendus frais sous vide
(sans conservateur et sans gélifiant). Elle s’approvisionne en
grande partie chez des petits
producteurs régionaux qui lui
garantissent la qualité de ses
produits.
Ses recettes suivent donc les saisons et varient chaque trimestre.
Ses fabrications sont volontairement peu salées et peu grasses
pour préserver toute la saveur
des matières premières.
• Ouverture : Le vendredi de 18h
à 19h. En semaine et le week-end,
sur rendez-vous.

Charcuterie Pavard
13, Rue Nationale
91670 Angerville
Téléphone : 01 64 95 21 57

Maison fondée en 1894, Didier Pavard représente la 4e génération.
Son travail a été gratifié par
de nombreuses récompenses :
1er Prix des Papilles d’Or 2008,
champion de France de l’andouillette de Troyes 2007, Médaille d’or 2006 du Meilleur
saucisson au concours international, champion d’Europe du
boudin blanc en 1993, champion de France en 2003 et Médaille d’or au Jambon de Paris
2013.
Toutes ses charcuteries sont
fabriquées maison : le jambon
cuit et le saucisson à l’ail sont
faits maison.
Ses spécialités : le boudin blanc
(nature, truffé, cresson et morilles) et la terrine grand-mère…
• Ouverture : Du mardi au samedi
de 8h à 13h et de 15h30 à 19h30.
Le dimanche de 8h à 13h. Fermeture le lundi.

Côté Primeurs
ZA des Poupettes
91580 Villeneuve-sur-Auvers
Téléphone : 01 69 92 00 63
drivedeschamps.fr

Vente en ligne et livraison à
domicile de produits du terroir
Aurélie Cornec propose aux
Essonniens une nouvelle façon
de faire leur marché. En provenance directe des producteurs
locaux, vous découvrirez l’authenticité des produits du terroir livrés à votre domicile ou
sur votre lieu de travail : fruits
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La Corbeille à Confitures
14, rue Saint-Spire
91100 Corbeil-Essonnes
Téléphone : 09 83 52 91 57

La Corbeille à Confitures, boutique installée rue Saint Spire à
Corbeil-Essonnes, vous propose
une collection incroyablement
vaste de recettes de confitures,
gelées et autres compositions,
toutes imaginées et élaborées
par sa créatrice Brigitte.
• Ouverture : Du mardi au samedi
de 10h à 18h30. Le dimanche de
11h à 14h.

Macarons Gourmands
et légumes, volailles fermières,
foie gras, délices de betteraves
rouges, soupes et veloutés artisanaux, produits laitiers, confitures, miels, jus de fruits, bières
artisanales...
Vous complèterez votre panier
avec une multitude de produits
du terroir français ainsi que des
colis de fruits et de légumes de
saison issus de l’Agriculture
Biologique.
Cliquez, Commandez… C’est
livré !
• Commande en ligne ou par téléphone. Livraison du mardi au vendredi. Possibilité de venir chercher
le colis sur rendez-vous. Consultez
son site pour les jours et horaires
de passage dans votre commune.

Charcuterie Rosay
46, Grande Rue
91290 Arpajon
Téléphone : 01 64 90 02 30
www.charcuterierosay.com

Grand choix de charcuterie artisanale : pâté d’Arpajon, boudin noir, tripes, boudin blanc,
produits fumés, andouillette,
saucisson, fromage.
Alain Rosay a été de nombreuses fois récompensé pour
son travail : champion de France
de l’andouillette de Troyes 1997
et 1998, Médaille d’argent de la
saucisse sèche au Comté 1999,
2e Prix national pour sa terrine
de canard en 1999… Lauréat du
saucisson d’or 2000, Mercure
d’Or 2001 et 2002, médaille
d’or saucisse pour sa sèche au
crottin de Chavignol, Médaille
d’or au foie gras 2004.
Il est aussi lauréat des Papilles
d’Or 2000 et 2002.
• Ouverture : Les mardi, mercredi et jeudi de 8h à 13h. Les ven-

dredi et samedi de 8h à 13h et de
15h à 19h30. Sur les marchés :
le mercredi et le samedi à Verrières-le-Buisson, le jeudi et le
dimanche à Ballancourt/Essonne,
le vendredi à Arpajon, le dimanche
à Breuillet. Fermeture les lundi et
dimanche.

Hélianthème
5, avenue de Laponie
P.A. N° 2 Courtabœuf
91967 Les Ulis Cedex
Téléphone : 01 60 92 52 40
www.heliantheme.com

Restaurant-brasserie
Le restaurant Hélianthème
propose un menu unique chaque
jour pour une cuisine Française
traditionnelle.
Tous les produits utilisés sont
frais et conçus dans notre propre
laboratoire, sur place.
Retrouvez toute l’actualité
d’Hélianthème sur leur page
Facebook.
• Ouverture : Du lundi au vendredi
12h-14h30.

is
Tous les mid
*
€
1
à
o
r
é
Ap

2, rue Rossini
91330 Yerres
Téléphone : 01 69 49 61 11

www.macarons-gourmands.fr
Yannick Lefort, artisan-pâtissier, fondateur de l’entreprise
Macarons Gourmands il y a
12 ans, est l’un des pâtissiers les
plus talentueux de sa génération. Son exigence sur l’authenticité, la rareté et la provenance
des matières premières qu’il sélectionne donne à ses macarons
une vraie marque de fabrique.
Il crée des macarons haut de
gamme pour les restaurants, les
palaces et les artisans du monde
entier. Vous serez surpris et envoutés par les saveurs raffinées
et les goûts inédits qui vous seront proposés.
Il vous invite à la découverte
de ses créations qu’elles soient
dans une gamme de parfums incontournables ou éphémères.
• Ouverture : Le magasin de la fabrique est ouvert au public le vendredi et le samedi de 9h à 13h et de
14h à 17.

Formule mid
i
à partir de €95*
8

Terrasse d’été
* Du lundi au samedi sauf dimanche et jours fériés
Ctre Commercial rue du Saule St-Jacques - 91540 ORMOY
01 69 57 11 43 - Ouvert 7 j/7
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Les Nicettes

décline en blonde, ambrée,
blanche, et bières de saison
(Noël et Printemps), bières artisanales filtrées de fermentation
haute. Elle est installée depuis
juillet 2012 à Epinay-sous-Sénart.
La Bière de l’Yvette est toujours présente à la gamme, bière
sur lie refermentée en bouteille,
et se décline en blonde, ambrée,
blanche et brune.
Elle obtient la médaille d’or au
Concours général agricole 2013
pour sa bière blanche Parisis,
trois médailles en 2014 et trois
autres en 2015.

99, rue de Paris
91400 Orsay
Téléphone : 01 70 56 37 48
les-nicettes.com

Création et fabrication artisanale de caramels
Velouté et goûteux, à la fois
tendre et long en bouche. Sans
colorant ni conservateur. Réalisé uniquement avec de la crème
fraîche et du sucre. Découvrez
les quatre saveurs de ce caramel : la douceur de la pomme,
l’arôme de la noix, la force du
chocolat noir et l’authenticité
du naturel.
• Vente sur les salons, les manifestations locales, régionales et dépôt-vente dans les boutiques. Téléphonez pour connaître les lieux
et dates ainsi que la liste des points
de vente.

Boulangerie - Pâtisserie
Jeandre
4, place du marché
91490 Milly-la-Forêt
Téléphone : 01 64 98 81 55

Spécialités locales - Pâtisseries
Découvrez une pâtisserie, spécialité locale, le « Pavé de la
Halle ».
Grand choix de pâtisseries fines
et viennoiseries maison. Pâtes
de fruits maison, chocolat au
maillet, glaces et entremets
glacés maison (glaces à l’italienne).
Pains spéciaux : la flûte de
Pierre et de Lucine (baguette de
tradition) et les seigles feuilletés.
• Ouverture : Tous les jours de
6h30 à 19h30. Fermeture Les mercredi et jeudi.

Au-dessus, sur l’étagère
du haut
31, rue des Grouettes
91820 Boutigny-sur-Essonne
Téléphone : 06 70 47 67 09

Confitures artisanales et sorbets maison
Création et fabrication de
confitures artisanales et de sorbets maison aux mélanges inattendus, sans conservateur, ni
colorant.
Les fruits de pleine saison, traités au moment de leur pleine
maturité offrent leurs meilleures
qualités gustatives. La production des confitures et des sorbets
suit le cycle des saisons.
Quelques parfums : pommes
au miel de châtaignier, poires
au miel d’acacia, rhubarbe aux
fleurs de sureau, prunes à la

menthe de Milly la Forêt…
Une liste des manifestations et
des points de vente peut être
consultée sur le site internet.
• Ouverture : Sur rendez-vous, à
l’atelier. Sur les foires et salons.

Le Marché des Délices
37 bis, rue de Cochet
91490 Moigny-sur-Ecole
Téléphone : 01 64 98 41 86
06 16 87 44 32

Biscuiterie artisanale
Carine Guichard fabrique de
manière artisanale, sans colorant ni conservateur, toute une
gamme de gâteaux et de biscuits
secs : mœlleux au chocolat,
quatre quart, gâteau au yaourt,
pain brioché, cookies au chocolat, croquets du Berry, petits
financiers, madeleines.
Ses spécialités : les marbrés et
les sablés de Moigny.
• Ouverture : Tous les jeudis
après-midi au marché de Milly-la-Forêt, sous la halle.
Téléphonez pour connaître les
autres lieux et dates de présences
lors des salons, manifestations et
autres marchés locaux.

Boissons et huiles
Brasserie Parisis
34 rue de la Forêt
Bat. K
91860 Epinay-sous-Sénart
Téléphone : 01 60 46 62 33
06 01 80 44 53
www.brasserie-parisis.com

La Brasserie Parisis, c’est
l’histoire de deux passionnés,
amoureux de la bière, Jonathan
Abergel et Eric Esnault, les
créateurs de ces fameux breuvages franciliens, tous deux
brasseurs. La bière Parisis se

• Ouverture : Le vendredi de
17h30 à 19h. Le samedi de 9h à
12h30. Consulter le site pour plus
d’informations. Visites possibles
sur rendez-vous.

Distillerie du Gâtinais
L’Herbier de Milly
16, Place du Marché
91490 Milly-la-Forêt
Téléphone : 01 64 98 92 39

Liqueurs, apéritifs, sirops
La dernière entreprise familiale productrice de plantes
médicinales et aromatiques du
canton de Milly.
Catherine Bosc Bierne Vous
propose une large gamme
de produits de sa distillerie.
Création et fabrication artisanale de liqueurs, sirops, apéritifs… confectionnés à partir de
plantes, fleurs ou fruits.
Découvrez également les boissons et produits à base de la
fameuse menthe poivrée de
Milly-la-Forêt (référencée au
patrimoine culinaire français) et
au coquelicot d’Oncy.
• Ouverture : Du mardi au dimanche de 9h à 12h30 et de 15h à
19h30. Fermeture : Le lundi.

Le Verger des Challois
R.D 948 - Beauvais
91750 Champcueil
Téléphone : 01 64 98 01 96
www.verger-des-challois.fr

Jus de fruits
Fabrication de jus de fruits
(jus de pommes et jus de poires)
à partir des récoltes du verger.
Production en culture raisonnée.
Nombreux autres produits
transformés maison : confitures,
gelées, compotes, conserves…
Point de vente de produits du
terroir.
Ouverture du verger pour la
cueillette des pommes de fin
août à fin octobre en fonction de

la météo (téléphoner avant pour
connaître les dates précises).
Dépôt de glace Berthillon.
• Ouverture : Au magasin, tous les
jours de 10h à 12h et 15h à 19h.
Marché de Corbeil : mardi, vendredi et dimanche matin. Marché
de Milly : jeudi après-midi. Marché du Coudray-Montceaux : samedi matin. Fermeture le mardi.

Au Jardin de Villesauvage
R.N. 20 - Hameau de Villesauvage (en venant de Paris, après
Etampes)
91150 Etampes
Téléphone : 01 69 92 75 50
06 71 36 68 00

Jus de fruits
Cet arboriculteur produit luimême ses jus de fruit (jus de
pommes et pommes-poires) à
partir des récoltes de son verger
(en culture non irriguée).
Vente de fruits et légumes.
Nombreuses
variétés
de
pommes : Delcorf, Reine des
Reinettes, Golden, Canada, Jubilé… et de poires : William, B.
Hardy, Comice, Conférence.
• Ouverture : Le mercredi de 14h
à 19h. Le vendredi de 9h à 19h. Le
samedi de 9h à 18h.

K’Art Arum
19, rue de la Pommeraie
91630 Leudeville
Téléphone : 01 64 56 96 14
06 51 73 77 76

Cocktails, élixirs
Fabrication artisanale de
cocktails à base de fruits biologiques, du terroir essonnien
ou plus lointain, agrémentés
d’épices des îles et de rhums
soigneusement sélectionnés.
Ces cocktails sont réalisés en
fonction de fruits de saison, proposant une large palette de goût
originaux et de saveurs nouvelles. Les élixirs sont présentés
dans des bouteilles de décoration, créées une à une, peintes
et gravées à la main, véritables
tableaux de matières emmêlées
(pétales de fleurs, pierres précieuses et minéraux).
K’Art Arum vous propose aussi
une gamme artisanale de produits biologiques strictement
sélectionnés, élaborée et déclinée en confitures, fruits en sirops, sels d’épices aux pétales
de fleurs, huiles d’olive parfumées dans des bouteilles gravées…
• Ouverture : Vente sur place du
mardi au samedi de 10h à 19h.
Fermeture : le lundi.

GARAGE SAINT-PIERRE
Route de Pithiviers - ETAMPES

01.64.94.90.00
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Entre saveur et Jardin

autres parmi lesquelles le savon
au miel du Gâtinais ou celui à la
menthe poivrée de Milly…

23 rue de la Ferté-Alais
91820 Boutigny-sur-Essonne
Téléphone : 01 60 78 48 57
www.entresaveuretjardin.fr

Soupes chaudes et froides
Outre ses terrines à base de
produits du terroir (menthe
poivrée de Milly, aromatiques
de Milly, fromage de chèvre,
cresson du Sud-Essonne, panais, topinambour, épinards du
Gâtinais…), Martine Verrechia
vous propose une grande variété
de soupes, chaudes en hiver ou
froides en été, à servir à l’apéritif en verrine, en entrée, ou en
accompagnement.
A base de légumes de saison,
ses recettes varient chaque trimestre et sont garanties sans
colorant, ni conservateur, ni additif. Les soupes sont vendues
dans des sacs, sous vide.
• Ouverture : Le vendredi soir
de 18h à 19h. En semaine et le
week-end, sur rendez-vous. Présente sur de nombreux marchés,
contactez-la pour plus de renseignements.

L’Huilerie de l’Orme creux
24, rue de l’Orme Creux
91410 Corbreuse
Téléphone : 06 82 85 73 47
www.h-o-c.fr

Huiles alimentaires, huiles de
traitements, savons
L’Huilerie fabrique de manière
artisanale des huiles vierges de
première pression à froid de
lin et de caméline. Les graines
sont issues de l’exploitation
et cultivés en « Agriculture de
conservation » respectueuse de
l’environnement. L’élaboration
des huiles s’affranchit de tout
traitement chimique.
Les huiles alimentaires de lin et
de caméline sont utilisées pour
l’assaisonnement et comme
complément alimentaire. Elles
accommodent très bien les salades et autres crudités que vous
pouvez acheter chez les maraîchers.
L’huile de lin est aussi utilisée
pour le traitement hydrofuge
des matériaux poreux (bois,
terres cuites), comme liant pour
peintures à l’huile, et l’huile de
lin fraîche pour le traitement
des chevaux (vertus articulaires,
cutanées et gastriques). Le fabricant propose aussi de l’encaustique à l’huile de lin pour
la protection et l’entretien des
meubles et boiseries intérieures.
L’Huilerie fabrique aussi du sa-

• Sur les salons, téléphonez avant
pour lieux et dates.

Verrerie d’Art
de Soisy-sur-Ecole

von noir mou et liquide à usage
ménager et du shampoing pour
animaux. Le savon noir constitue un insecticide naturel et biodégradable pour le jardinier.
• Vente sur place sur rendez-vous
téléphonique préalable ou sur le
site internet.

Artisanat
Ebénisterie Leblanc
22, Grand Rue
91150 Mespuits
Téléphone : 01 69 95 31 43
www.ebenisterieleblanc.com

Restaurateur - créateur
Artisan
ébéniste
depuis
1999, Fabrice Leblanc restaure
meubles, sièges et objets en
bois de tous styles et de toutes
époques (bois massif, marqueterie...). Il a également su
se former aux techniques modernes de restauration, placage
et travail sous vide et anoxie.
Ce savoir-faire lui permet aujourd’hui d’avoir une activité
variée auprès des particuliers,
propriétaires de châteaux, antiquaires, collectivités, monuments historiques.
• Ouverture : Du lundi au samedi
De 9h à 17h.

Guislain Poitau - Ebéniste
d’art
61, Grande Rue
91490 Oncy-sur-Ecole
Téléphone : 01 64 98 98 77
www.restauration-ebeniste-art.fr

Restaurateur de meubles anciens au service de techniques
séculaires.
Fort de son expérience à Paris
chez Reinolds Fils, puis chez
Alain de Lavalade, Guislain
Poitau, artisan d’art, restaure
depuis 2 000 malles, fauteuils,
chaises, meubles de pendules,
cartels, marqueterie et objets
d’arts dans son atelier à proximité de Milly-la-Forêt. Travail du laiton sur les pendules,
vernis Martin, restitution des

teintes anciennes. Présent sur
de nombreux salons, pour plus
de renseignements, consultez
son site internet. Participe aux
Journées européennes des Métiers d’Art.
• Ouverture : Du lundi au samedi
sur rendez-vous.

Au Fil du Temps
12, rue de la Ferté-Alais
91840 Soisy-sur-Ecole
Téléphone : 09 63 00 15 36
06 88 96 15 08
www.fildutemps.eu

Tapisserie et couture d’ameublement
Delphine, artisan tapissier,
formée par un compagnon du
tour de France, vous invite à découvrir son savoir-faire pour la
réfection et restauration de vos
sièges, fauteuils, banquettes, canapés de façon traditionnelle ou
contemporaine.
Elle vous propose également
ses talents en couture d’ameublement, réalise coussins de
décoration et de sièges, rideaux,
voilages, plaids, crée et rénove
des abat-jours et toutes autres
créations à la demande.
De nombreuses collections
d’éditeurs de renom vous permettront de coordonner vos
tissus d’ameublement, papiers
peints et sièges restaurés qu’elle
vous présente à l’atelier.
N’hésitez pas à consulter le site
internet pour y découvrir ses
restaurations à la vente.
• Ouverture : Sur rendez-vous le
samedi. Vente en ligne via le site
Internet.

La Ronde des Savons
43, rue Isle Amet
91720 Maisse
Téléphone : 01 64 99 31 80

Savons parfumés
Création et fabrication de savons et de sels de bain. Vous
apprécierez toute une gamme
de plus de trente senteurs plus
originales les unes que les

12 Rue du Moulin des Noues
91840 Soisy-sur-Ecole
Téléphone : 01 64 98 00 03
• Ouverture : Du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Le dimanche de 14h30 à 18h. Fermeture le lundi.

Visites

Fermes pédagogiques
Ferme de la Grange
aux Moines
3, RD 83, Plateau du Tertre
Route de Melun
91590 La Ferté-Alais
Téléphone : 01 64 57 71 75
Mairie : 01 69 90 88 44

Ferme pédagogique d’animation
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...
Groupes scolaires et centres de
loisirs sont reçus sur réservations.
Une salle d’accueil peut servir
d’abri pour le pique-nique l’hiver.
Location d’une salle pour les
fêtes, les réunions...
• Ouverture : Horaires d’été
(01/04-30/09) lundi-samedi :
10h30-19h. Dimanche et jours fériés : 12h-19h.

Elevage «la Doudou»
8, Chemin du Cimetière du Parc
91630 Cheptainville
Téléphone : 01 64 56 96 96
www.la-doudou.com

Découverte de la ferme pédagogique d’exploitation
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
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que des vaches, des chevaux,
des cochons, des ânes, et des
poneys.
Cette
ferme
pédagogique
compte aussi une importante
basse-cour avec des poules,
oies, et autres 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 d’objets
et d’outils anciens sur l’agriculture et la vie rurale.
Visite commentée pour groupes
et scolaires sur rendez-vous
(25 pers. mini / 60 pers. maxi).
Visite libre pour les particuliers
(ferme + musée agricole).
• Ouverture : Tous les jours de 14h
à 17h30. Fermeture le lundi.

Découvertes culinaires
Hélianthème
5, avenue de Laponie
P.A. N° 2 Courtabœuf
91967 Les Ulis Cedex
Téléphone : 01 60 92 52 40
www.heliantheme.com

Visite des locaux avec démonstration, en groupe ou en
individuel.
Contacter l’équipe d’Hélianthème pour la mise en place
d’une visite.
• Ouverture sur rendez-vous.

Productions, élevage et
produits transformés
Syndicat des Apiculteurs du
Val d’Essonne
Château de Gillevoisin
91510 Janville-sur-Juine
Téléphone : 01 64 90 54 27
06 85 99 86 41

Situé dans l’enceinte du Château de Gillevoisin, le Syndicat vous propose la visite du
rucher-école pour les groupes
adultes et scolaires sur réservation.
Cours d’apiculture entre mars
et octobre (tarifs et inscriptions
sur demande).
• Ouverture de mars à octobre. Sur
rendez-vous.

La Miellerie du Gâtinais
7 et 9 chemin de Jonnerie
91820 Boutigny-sur-Essonne
Téléphone : 01 64 98 93 71 
06 03 21 17 86
www.mielleriedugatinais.fr

Visite guidée de la Miellerie et
des salles : extraction du miel,

logiques de la plante.
Une botte de cresson par personne est incluse dans le prix de
la visite.
Les Cressonnières de la Villa
Paul

élevage des abeilles, salle d’exposition, insectarium et jardin.
Programme pédagogique complet pour les scolaires avec animations variées en classe et à la
Miellerie. Différents thèmes :
programme sur demande.
La Ferme de la Mare
12, le Tronchet
91780 Chalo-Saint-Mars
Téléphone : 01 60 80 34 66
www.foiegras-essonne.com

17, route de Courcelles
91660 Méréville
Téléphone : 01 64 95 00 64
www.cressonnieres.net

Visite de la cressonnière et découverte de la Maison du Cresson (éco-musée) pour groupes
adultes et scolaires.
Visite individuelle possible sur
demande.
Mise à disposition d’une aire de
pique-nique sur place.
Le Moulin du Ruisseau
RD 948 - Courances
91490 Moigny-sur-Ecole
Téléphone : 01 64 98 07 13

Visite de la production, de la
salle de gavage, du laboratoire,
de la conserverie, etc… pour
groupes adultes.
Dégustation de produits incluse
dans la visite.

Visite de la cressonnière pour
groupes adultes et scolaires.
Explication des techniques de
récolte et de conservation. Historique de la cressonnière du
Moulin du Ruisseau.

La Ferme de Beaumont
Ferme de Beaumont
91720 Valpuiseaux
Téléphone : 01 64 95 88 90 
06 80 23 88 22
Eleveur de brebis et agneaux de
races Berrichonne, Romanov et
Solognote.
Visite commentée de l’exploitation et de la bergerie pour
groupes adultes, enfants et scolaires.

La Vie en Herbes

Le Jardin du Maraîcher
Rue des Sablons
La Croix Saint-André
91810 Vert-le-Grand
Téléphone : 01 64 56 25 38
06 16 25 82 03

Centre d’Aide par le Travail
Chemin des Bieds
91460 Marcoussis
Téléphone : 01 64 49 36 75

Etablissement et Service
d’Aide par le Travail
Visite commentée sur la
culture et l’utilisation des
plantes médicinales et aromatiques pour groupes adultes et
scolaires.
Stages possibles : agrobiologie
des plantes, agriculture… sur
demande.
La Ferme du Clos d’Artois
4, rue de l’Eglise

Visite de l’exploitation pour
groupes scolaires et centres de
loisirs sur rendez-vous (accueil
uniquement le mardi).
Maître de stage pour les élèves
des écoles d’horticulture.
Cressonnière du Moulin Vaux
Impasse du Moulin Vaux (face
au 49, route de la Pierre Levée)
91780 Saint-Hilaire
Téléphone : 01 64 95 49 12
06 85 68 76 77
www.cresson.com
Visite guidée de la cressonnière. Historique de la cressonnière et présentation des
techniques de culture ; explications sur les propriétés physio-
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91490 Oncy-sur-Ecole
Téléphone : 01 64 98 50 57

Découverte de la menthe
poivrée, du jardin des senteurs
et des séchoirs. Animations
pour les enfants (bouturage
d’un plant de menthe et dégustation d’infusions).
Pour les adultes : collation-goûter et dégustation d’infusions.
15 pers. mini et 50 pers. maxi
Période favorable pour la visite
du jardin des senteurs : de mai
à fin septembre. Durée : 1h30
environ.
Serge Barberon, Producteur
de Cresson
23, rue du Tour-de-Ville
91660 Méréville
Téléphone : 01 64 95 11 95
06 88 54 68 14

Visite commentée de la cressonnière en agriculture biologique pour groupes adultes et
scolaires.
Explication sur le mode de
culture (exploitation certifiée
AB) et de ses implications économiques et environnementales. Historique de la cressonnière visitée.
Visites individuelles possible.
Le Rucher de Verrières
90 bis, rue d’Estienne d’Orves
91370 Verrières-le-Buisson
Téléphone : 01 60 11 50 94
06 86 22 89 41

Visite gratuite du rûcher pédagogique, du jardin mellifère
et du chalet des abeilles pour
groupes adultes et scolaires sur
rendez-vous.
Visite pour le particulier tous
les jours sur rendez-vous - en
période scolaire à 14h, sinon à
15h. Situé à côté de l’office de
tourisme de Verrières.

2, place Saint-Gilles
91150 Etampes

Spécialités Indiennes
et Pakistanaises

Tél. :

Ouvert tous
les jours 7 j/7

www.lekahsmir.fr
01 69 78 08 81
01 64 94 04 52
Terrasse d’été
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Faites une escapade à Chamarande

Le Domaine départemental de Chamarande offre encore cet été de nombreuses possibilités
de se divertir, de ses reposer ou simplement se promener…

N

otamment avec les «Escapades insolites» à l’air
libre à découvrir et à partager
en famille, entre amis… Faites
d’animations, de spectacles et
de concerts dans la cour du château, en contrebas du potager et
dans le parc, elles se déroulent
jusqu’au 29 juillet.
Installez-vous confortablement
dans les transats en contrebas du
potager pour écouter des concerts
d’artistes essonniens dont les
univers embrassent toutes les
formes de musiques ; découvrez dans le parc les spectacles
de danse, de cirque et de théâtre,
après avoir joué avec vos enfants
dans les structures ludiques disposées près du château.
La programmation : Dimanche 10 juin, les Etablissements Bam, la Fausse Compagnie, Hurycan. Dimanche
17 juin, Cie Caracol, Blaas of
Glory, Les Compagnons de Pierre
Ménard. Dimanche 24 juin, Bach

de l’artiste faite de sculptures
monumentales ainsi que d’un
ensemble de tableaux, dessins
et collages. A voir jusqu’au
30 décembre à l’orangerie, au
château et dans le parc (voir
ci-dessous).

A faire tout l’été

à sable, Nicanor de Elia, Jeff T.
Dimanche 1er juillet, Cie Tandaim, Cie WLDN, Joanne Leighton, Henri Texier Sand Quintet.
Samedi 7 & dimanche 8 juillet,
Les Souffleurs, Les Garçons s’il
vous plaît, Cie Itinerània, Naïf
Production. Dimanche 15 juillet, Collectif la Méandre, Group
Berthe, Ali Boulo Santo Cissoko.
Dimanche 22 juillet, Cie Mister

Alambik, Cie Les Batteurs de pavés, Louis Winsberg. Dimanche
29 juillet, Collectif la Méandre,
Matias Pilet & Olivier Meyrou.

A voir cet été

Depuis jeudi 31 mai le Domaine de Chamarande accueille
l’exposition «Allegoria» de
Philippe Pasqua, la première
grande rétrospective française

En juillet et jusqu’à la fin de
l’année, découvrez les «ateliers
du mercredi», des ateliers artistiques pour les enfants ou encore
les stages de pratiques artistiques.
Au mois d’août, en soirée, tous
les samedis, «Chamarande Paradiso» cinéma en plein air, jusqu’à
21h. Une retauration nomade
est proposée avec «La Girouette
Gourmande» tous les week-ends
de 12h à 19h de juin à septembre.
Au château, une librairie itinérante est disponible tous les dimanches, de 14h à 19h, de juin à
septembre.
• Plus d’infos sur
http://chamarande.essonne.fr

Une exposition monumentale à découvrir
Les œuvres de l’artiste Philippe Pasqua ont pris possession du Domaine
départemental de Chamarande fin mai et le public pourra les découvrir durant tout l’été.

A

llegoria de Philippe Pasqua a donc pris place dans
tous les espace du Domaine, du
château en passant par le parc et
l’orangerie, et ne manquera pas
d’interpeller le public jusqu’au
30 décembre prochain.
Evidemment, la pièce maîtresse de cette exposition est
le monumental requin installé
dans l’allée principale et exposé comme une proie pêchée par
un chalutier. Entre peur et fascination pour le monde marin,
Philippe Pasqua questionnera
ici le public sur sa relation avec
la nature.
Le chant des méduses dans
le château ou ses impressionnants portraits de femmes dans

l’orangerie parleront à tout un
chacun comme ce sera le cas
pour toutes les peintures, dessins, collages et sculptures exposées.

Il parle de l’homme

Surtout, à travers la puissance évocatrice toutes ses
œuvres, Philippe Pasqua parle
de l’homme. De sa beauté et

de sa laideur. De sa grâce et de
son obscénité. Au cœur de son
travail, l’évolution du monde et
des espèces. Une évolution dont
l’homme est souvent la cause.
A l’instar de cette tortue prise
dans des filets de pêche et réduite à l’état de squelette, Allegoria fera réfléchir.
Il fera donc bon prendre le
temps de profiter de la douceur

de l’été pour aller découvrir
Allegoria et ce que Philippe
Pasqua a su créer en s’inspirant
du beau souvent, du laid parfois, mais toujours de l’univers
fantastique qui nous entoure
avec un style puissant qui a fait
de l’artiste un acteur majeur de
la scène culturelle internationale de Hong Kong à New York.
• Plus d’infos sur
http://chamarande.essonne.fr
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Domaine de Courson

91680 Courson-Monteloup
Téléphone : 01 64 58 90 12
www.domaine-de-courson.fr

Somptueux parc romantique,
fruit du travail des meilleurs
paysagistes des XIX 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 évènements privés ou professionnels.
• Ouverture du parc : du 15 mars
au 15 novembre dimanche et jours
fériés : 10h-18h.
Ouverture du château : 15 mars15 novembre - dimanche et jours
fériés : 14h-18h. Groupes sur RV.

Domaine de Courances
91490 Courances
Téléphone : 01 64 98 07 36
www.courances.net

Un des plus beaux parcs de
France, un château brique et
pierre. 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
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 rendez-vous.
Fermeture : Le château est fermé
en juillet et août, tandis que le parc
reste ouvert les week-ends et jours
fériés, de 14h à 18h. Fermeture exceptionnelle de l’ensemble du sites

les 2 et 3 septembre.

Château de Saint-Jean de
Beauregard
91940 St-Jean-de-Beauregard
Téléphone : 01 60 12 00 01
domsaintjeanbeauregard.com

Le domaine de Saint-Jean-deBeauregard est une destination
prisée par les amateurs de jardin
du monde entier. Sertie dans un
écrin 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’Ile-deFrance 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, animations pédagogiques pour les
groupes scolaires du 4/05 au 3/07.

Domaine départemental de
Chamarande
38, rue du Commandant Arnoux
91730 Chamarande
Téléphone : 01 60 82 52 01
chamarande.essonne.fr

Propriété du Département
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-de-France, 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.
• Ouverture du parc : janvier, novembre et décembre de 9h à 17h ;
février, mars et octobre de 9h à
18h ; 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.

Conservatoire national
des plantes à parfum,
médicinales, aromatiques et
industrielles
Route de Nemours
91490 Milly-la-Forêt
Téléphone : 01 64 98 83 77
www.cnpmai.net/fr

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 inter
actions 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
1 500 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 : 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.

Jardins de collection
Jardin Paul Jovet
38 rue Caron
91200 Athis-Mons
Téléphone : 01 60 48 28 25
www.amicale-paul-jovet.com

Jardin Associatif de 4 000 m² situé à 200 m de la gare d’AthisMons. A l’origine dépositaire de
la collection du botaniste Paul
Jovet du Muséum d’Histoire
Naturelle, le jardin s’est enrichi
de plusieurs centaines d’espèces botaniques différentes.
Il dispose de deux serres, d’un
chalet pédagogique, de plusieurs mares et bassins. C’est un
jardin public ouvert à tous qui
accueille également les groupes
sur rendez-vous.
• Ouverture : consulter le site internet.

Parc botanique De Launay
jardin universitaire
15 rue Georges Clemenceau
91400 Orsay
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www.universite-verte.u-psud.fr/
jardin-universitaire

L’Université Paris-Sud gère en
son sein le jardin botanique de
Launay : un parc botanique qui
a obtenu en 2001 le label «Jardin botanique de France». Des
visites thématiques sont organisées tout au long de l’année
pour le découvrir.
Dans ce parc botanique on
trouve deux approches du végétal qui se complètent :
- Les collections qui regroupent
environ 3 000 taxons.
- Les milieux naturels ou semi-naturels (ripisylves, boisements, prairies humides,
roselières, mares) par souci
de préservation de l’environnement et dans un but pédagogique.
Venez découvrir le monde du
jardin botanique de Launay !
Plusieurs parcours de visites
vous entraînent à la découverte
des collections thématiques et
de la mission des jardins botaniques. Les relations entre les
hommes et les espèces végétales vous seront révélées au fil

de la visite.
Mais votre promenade ne s’arrête pas là … Elle vous dévoilera également l’art du paysage
asiatique et le passé historique
du site.

Ce lieu dans lequel vous êtes
conviés, bien que petit par sa
taille, est grand par sa richesse.
Des animations découvertes de
la nature sont proposées en semaine sur demande.

• Ouverture : consulter le site internet.

• Fermeture : 15 juillet au 15 août.

Arboretum municipal
de Verrières-le-Buisson

Château de Jeurre
91150 Morigny-Champigny
Téléphone : 01 64 94 57 43
www.parcdejeurre.fr

1, voie de l’Aulne
91370 Verrières-le-Buisson
Téléphone : 01 69 30 73 48
www.verrieres-le-buisson.fr

L’arboretum municipal Roger
de Vilmorin constitue un lieu
privilégié pour la connaissance
du monde végétal et la préservation de la faune et de la flore
naturelles.
L’Arboretum municipal de Verrières-le-Buisson est géré, entretenu et valorisé par la Maison
des Arbres et des Oiseaux. Cet
espace se distingue notamment
par son impressionnante collection d’arbres ainsi que par sa
faune et sa flore herbacée très
riche. Son histoire est très fortement liée à celle de la famille
Vilmorin.

Parc de Jeurre

Véritable originalité en Essonne, le Parc de Jeurre est situé
sur une nappe phréatique et le
château a d’ailleurs été construit
sur pilotis. Les terrains du domaine étant largement inondés,
Louis-César Dufresne de SaintLéon envisagea en 1792 des
travaux d’assainissement avec
un aqueduc-siphon, aujourd’hui
inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques.
L’art du jardin paysager est
venu d’Angleterre à la fin du
XVIIIe siècle, et suit l’art des
jardins réguliers. Il se singularise par la mise en valeur de la
nature et de ses beautés : bosquets, arbres, cours d’eau et
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surtout perspectives ponctuées
d’étonnants monuments appelés
« fabriques ».
Dans le parc de Jeurre se
trouvent aujourd’hui réunies les
quatre plus célèbres fabriques
créées à Méréville par Hubert
Robert pour le marquis de Laborde, banquier de la cour de
Louis XV, qui voulait y réaliser
le plus beau parc de son époque.
De belles allées bordées de buis
taillés permettent au visiteur
de se rendre d’une fabrique à
l’autre, en lui ménageant des
vues ravissantes sur les monuments et les pièces d’eau de ce
parc de 60 ha, plantés de toutes
les essences rares de la région
Ile-de-France.
Les six fabriques du parc sont
classées monuments historiques ; le château, la ferme, la
maison du portier, l’aqueduc
sont inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques ; le site a aussi été
classé.
• Ouverture tous les jours du
1er mai au 30 septembre (sauf jeudi et vendredi). Visite commentée
quotidienne à 15h.
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Parcs en ville

classé monument historique depuis 1964.

Château du Val Fleury, centre
d’expositions et parc public

• Ouverture : Du mercredi au dimanche et les jours fériés de 10h
à 12h et de 14h à 18h (17h le vendredi). Fermé du 1er au 14 janvier.

Allée du Val Fleury
91190 Gif-sur-Yvette
Téléphone : 01 70 56 52 60

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 évènements 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, 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 à 18h,
samedi de 14h à 18h, dimanche de
14h à 18h30.

Domaine de Piedefer
21 rue Maurice Sabatier
91170 Viry-Chatillon
Téléphone : 01 69 12 62 19

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

Parc Boussard
Parc Boussard : 43 rue de Verdun
- 91510 Lardy
Téléphone : 01 69 27 14 00
www.ville-lardy.fr

Parc de Villeroy
91540 Mennecy
Téléphone : mairie de Mennecy :
01 69 90 07 04
Service environnement :
01 69 90 81 93

Parc de 110 ha propice à de
longues promenades à l’ombre
du double alignement de 130
séquoias plantés en 1887, des
allées de noyers, hêtres, tilleuls,
sycomores. Vous découvrirez
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 1623
se visitent sur rendez-vous.
• Ouverture : Tous les jours. Visite
des aqueducs sur rendez-vous.

Parc Georges Brassens
91300 Massy

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

Jardins historiques

et collaborateurs de Percier et
Fontaine.
• Ouvert tous les jours du 1er juillet
au 15 août inclus. Prévoir 1h de
visite. Visite pour les groupes sur
rendez-vous toute l’année.

Château et parc de Villeconin
Château de villeconin
91580 Villeconin
Téléphone : 06 07 88 14 77

Le château, typique de
l’époque médiévale avec son
donjon et sa tour ronde, sa
salle des gardes, est entouré
de douves en bordure du parc.
La visite guidée par la famille
du propriétaire s’achève par
une promenade dans le parc où
chacun est invité à se promener
librement. Le jardin est composé de massifs de buis taillés et
d’une partie boisée. Les massifs de fleurs alternent vivaces à
floraison échelonnée, rosiers et
fuschias.
• Ouverture : 1er juin au 10 juillet tous les après-midis et lors des
Journées du Patrimoine. Groupes
sur RV.

Château de Vauboyen

Château de Dourdan

76 rue de Vauboyen
91570 Bièvres
Téléphone : 01 60 19 44 06

Place du Général de Gaulle
91410 Dourdan
Téléphone : 01 64 59 66 83
www.dourdan.fr

Niché dans la Vallée de la
Bièvre, le château de Vauboyen
« Folie 1er Empire », rare en
France, a été classé Monument
Historique en 1974, ainsi que
les pièces et leur décor, le portail d’entrée et les communs.
D’un architecture inspirée des
villas palladiennes de la Renaissance italienne, aux décors intérieurs du « plus pur style Empire », il a été construit début
du XIXe siècle, dans un vaste
parc paysager, pour Madame
Joséphine Laure de la Celle de
Chateaubourg.
L’architecte en fut Claude Louis
Bernier, inspecteur des Bâtiments du Louvre, grand ami

Construite vers 1220 à la demande de Philippe Auguste,
cette puissante forteresse est
destinée à protéger les abords
de Paris et de Chartres. Véritable exemple d’architecture
militaire, elle est équipée des
moyens de défense les plus
perfectionnés. Son enceinte,
bordée de fossés secs, mesure
70 mètres de côté. La protection est assurée par huit tours
et un donjon circulaire, isolé du
château par son propre fossé.
Après l’épreuve de la Fronde, le
château est octroyé à la famille
d‘Orléans qui le transforme en
prison (1690-1852). Le site est

Le parc Boussard est un spécimen de l’art des jardins de
l’époque « Art Déco » créé en
1927. Il est le seul de ce type en
Ile-de-France. Sa conception est
simple, conforme aux tendances
architecturales de l’époque de
«l’Art pour tous» qui voulait
faire du beau avec des matériaux simples et économiques :
briques industrielles, dalles de
béton, mosaïques de carrelages
cassés et escaliers en grès taillés.
• Ouverture : 8h-20h (18h en basse
saison). Visites guidées d’avril à
octobre.

Tour de Montlhéry
91310 Montlhéry
Téléphone : 01 69 01 70 11

Donjon d’un château des XIIIe
et XIVe siècles reconstruit par
les sires de Montlhéry et qui,
commandant la route d’Orléans,
fut intimement lié à l’histoire de
France sous les premiers capétiens.
Château du Marais
Hameau du Marais (D27)
91530 Le Val-Saint-Germain
Téléphone : 01 64 58 96 01
www.lechateaudumarais.fr

Le château du Marais est l’un
des plus majestueux domaines
en Essonne. Son parc, issu d’un
millefeuille historique, est un
savoureux et harmonieux mélange d’eau et de verdure. Son
miroir d’eau de 550 mètres de
long embellit la composition
et le jeu de reflet met en valeur le château d’architecture
Louis XVI. Un musée consacré
aux propriétaires et ses hôtes
illustres (Talleyrand, Chateaubriand…) et une salle des
calèches complètent la visite.
• Ouverture : Du 15 mars au
15 novembre, dimanche et jours
fériés de 14h à 18h30.

Domaine départemental
de Méréville
12, rue Victor Hugo
91660 Méréville
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Propriété du Conseil départemental de l’Essonne depuis
décembre 2000, le Domaine
départemental de Méréville
s’apprécie comme le dernier
exemple de jardin pittoresque
réalisé à la fin du XVIIIe siècle.
Son acquisition relève d’une
détermination politique de réhabilitation et d’aménagement du
site. Le Département entend ainsi participer à la valorisation du
patrimoine bâti et paysager en
conduisant des actions d’information et de sensibilisation sur
les parcs et jardins historiques
de l’Essonne. La restauration du
Domaine est un chantier considérable qui se décline en différentes tranches ; elle intègre un
chantier d’insertion formant à la
gestion différenciée des espaces
verts et à la gestion écologique
des milieux naturels.
• Ouverture : Week-ends de juin à
octobre, journées du patrimoine,
rendez-vous aux jardins, uniquement en visites guidées. Durée de
la visite : grand tour environ 2h.
Attention : Promenade non recommandée pour toute personne ayant

des difficultés à marcher, prévoir des chaussures adaptées à la
marche. Visites pour les groupes,
toute l’année, sur réservation auprès du de l’Office de tourisme au
01 64 95 18 00.

Château et parc du Saussay
Château du Saussay
91610 Ballancourt-sur-Essonne
Téléphone : 01 64 93 28 05

Le domaine du Saussay, qui
s’étire en pente douce jusqu’à
la rivière Essonne, a hérité son
nom des saules qui poussaient
abondamment sur ces terres
humides. Au XIXe siècle, la
mode romantique à conduit la
constitution d’un jardin à l’anglaise et au XXe siècle la grande
perspective a été redessinée par
Duchêne.
Deux châteaux du XVIIIe siècle
se font face. La visite d’un de
ces châteaux permet de retracer
la vie des illustres familles qui
y habitèrent (magnifique bibliothèque Colbert).
• Ouverture : 1er avril au 30 septembre, dimanche et jours fériés
de 14h-18h et tous les jours de septembre.

Jardins et biodiversité
Jardin de la biodiversité
des lacs de l’Essonne
Rue Horace de Choiseul
91 170 Viry-Chatillon
Téléphone : 01 69 24 05 93

Aujourd’hui situé en plein
cœur de Viry-Chatillon, le jardin de la biodiversité offre une
biodiversité remarquable à travers différents milieux (sentier
forestier, mares, prairie, mur végétal, potager), le tout sur plus
de 5 000 m². Le jardin est avant
tout une vitrine de la richesse
floristique et faunistique présente sur le territoire communautaire illustrée de panneaux
pédagogiques, pour découvrir
et apprendre la biodiversité.
Chaque création a fait l’objet
d’une réflexion pour proposer
un projet respectueux de l’environnement.
La gestion vous surprendra
peut-être également, car ici
toute espèce végétale sauvage
a sa place. La notion de «mauvaises herbes » n’existe pas, il
s’agit simplement d’espèces
dont les hommes n’ont pas me-
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suré ou ont oublié l’importance
ou leurs utilités.
La faune y trouve également
sa place avec l’installation de
quelques nichoirs à oiseaux, de
mangeoires, d’une ruche et d’un
hôtel à insectes.
• Ouverture : du 21/03 au 31/05 en
semaine de 8h à 16h30, samedi et
dimanche de 10h à 18h.

Jardin de la biodiversité
de l’aéroport d’Orly
Face au n°73 de l’avenue JeanPierre Bénard
91200 Athis-Mons
Téléphone : 01 49 75 90 70
mdeorly@adp.fr

Aéroports de Paris a conçu et
voulu ce jardin de la biodiversité multicolore et tranquille,
comme le symbole permanent
de ses diverses actions : expositions, ateliers et démarches
extérieures, toutes tournées
vers le respect de l’environnement. Le jardin est composé de
57 espèces végétales issues du
monde entier.
• Ouverture : du lundi au vendredi
de 9h à 16h30.
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Parc du lycée horticole
et paysager Saint-Antoine

humide.
Des expositions à la fois ludiques et scientifiques sont
mises en place dans les salons
du château.
Cet équipement s’adresse à un
large public (grand public, scolaires, associations…) afin que
chaque Essonnien s’y sente
chez lui !
Pour les groupes scolaires et
périscolaires, des ateliers permettent aux enfants d’être sensibilisés à la protection de la
biodiversité et au développement durable. Un programme
d’activités grand public et des
visites guidées sont régulièrement proposées aux visiteurs

53, avenue Massénat Déroche
91460 Marcoussis
Téléphone : 01.69.63.35.72
saint-antoine.apprentis-auteuil.
org

Etablissement
d’Apprentis
d’Auteuil, le lycée propose à
des jeunes de tout horizon de
construire leur avenir en se formant à un métier en lien avec
l’environnement, le paysage,
l’horticulture et la fleuristerie.
Le parc du lycée horticole et
paysager Saint-Antoine abrite
les ruines du château de Montagu, bâti au XVe siècle, et dont
subsistent aujourd’hui l’arasement des remparts et la tour
des oubliettes. Ces ruines sont
entretenues et mises en valeur
par l’Association Historique de
Marcoussis.
Lors des travaux d’aménagement et de plantation, l’espace
des douves est devenu pour les
jeunes d’Apprentis d’Auteuil
un véritable terrain d’expression : les élèves ont pris possession des lieux et ont décidé
eux-mêmes de la disposition
des jardins. Ces jardins contemporains recèlent mille fleurs, se-

crets et trésors végétaux.
• Ouverture : Visite des jardins sur
rendez-vous. Vente de fleurs, bouquets et compositions par les apprentis fleuristes. Fermé en juillet
et en août.

Domaine départemental
de Montauger
RD153 (entre Lisses et Mennecy) Côte de Montauger
91090 Lisses
Téléphone : 01 60 91 97 34
www.essonne.fr

La nouvelle saison du
Domaine de Courson
Depuis jeudi 15 mars, les visiteurs,
curieux et amateurs, sans oublier les
enfants, peuvent de nouveau profiter du
parc labellisé «Jardin remarquable» et
du château du XVIIIe siècle habité par la
même famille depuis plus de deux siècles.

C

ette nouvelle
saison 2018
propose notamment plusieurs
animations inédites
comme
trois stages photos avec une
photographe
professionnelle
spécialiste
de
la faune et de
la nature, des
rendez-vous
Photo Jean-Pierre Delagarde.
consacrés aux insectes et de l’opération «Jardins ouverts» et
nombreuses animations spé- le Neurodon, des rendez-vous
cialement dédiées aux enfants. musicaux, les journées du patriBien entendu, les rendez-vous moine…
habituels sont toujours là :
chasse aux œufs de Pâques, • Retrouvez le programme en détails
les «rendez-vous aux jardins», sur www.domaine-de-courson.fr

Acquis en 2002 par le Département, le Domaine de Montauger a fait l’objet d’un grand programme de réhabilitation afin
notamment de transformer sa
belle demeure du XVIIIe siècle
en Maison de l’environnement.
Vous pouvez désormais accéder
librement à l’ensemble de son
parc de 15 ha, entre prairies,
vergers et marais.
Pour les amateurs d’ornithologie, 2 observatoires sont à
disposition au cœur de la zone

• Ouverture : Du 1er/05 au 30/06 et
du 1er/09 au 31/10 : Parc : du Mercredi au Dimanche de 9h à 18h.
Maison de l’environnement : Mercredi, Samedi et Dimanche de 13h
à 18h Du 01/07 au 31/08 : Parc :
du Mercredi au Dimanche de 9h à
19h. Maison de l’environnement:
Mercredi, Samedi et Dimanche
de 13h à 19h du 01/11 au 30/04 :
Parc : du Mercredi au Dimanche
de 9h à 17h. Maison de l’environnement : Mercredi, Samedi et Dimanche de 13h à 17h.

Le XVIIe siècle
côté jardin à
St-Jean-de-Beauregard
Classé Monument Historique et Jardin Remarquable, le Château de Saint-Jean
de Beauregard a rouvert ses portes
le dimanche 18 mars pour une nouvelle
saison de plaisirs et de découvertes
jusqu’au 15 novembre.

P

rofitez
des premiers beaux
jours
pour
d é c o u v r i r,
à
quelques
pas de Paris,
un véritable
«Château
transparent»
largement
ouvert
sur
la nature environnante et le
plus grand pigeonnier d’Ile-deFrance dans un jardin illuminé
par les premières floraisons du
printemps. La promenade des
100 000 bulbes vous mènera par
les allées du parc jusqu’au po-

@ Dronexplor.

tager fleuri avec son verger en
fleurs et ses premiers légumes
de la saison.
•
Toutes
les
infos
sur
www.chateaudesaintjeandebeauregard.com
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Maisons d’artistes
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MUSÉES, COLLECTIONS
la boutique vous permettra de
faire le plein de souvenirs.
Un salon de thé est aussi à votre
disposition pour patienter pour
la prochaine visite, ainsi qu’un
écran géant retraçant les plus
beaux spectacles de Claude
François.

Maison atelier Foujita

7-9, route de Gif
91190 Villiers-le-Bâcle
Téléphone : 01 69 85 34 65
www.essonne.fr

En 1991, Kimiyo Foujita a fait
don du dernier atelier de son
époux, le peintre franco-japonais Léonard Foujita au Conseil
départemental de l’Essonne qui
a exaucé le vœu de l’artiste en
permettant la conservation et
l’ouverture au public de ce lieu
de mémoire unique en Ile-deFrance.
Située en vallée de Chevreuse,
la petite maison rurale a été
réaménagée par le peintre au
début des années 1960. Dans ce
site préservé, le visiteur pourra
découvrir l’atmosphère intime
d’un peintre de l’Ecole de Paris.
Au dernier étage de la maison,
l’atelier de l’artiste est conservé intact. Pinceaux, pigments,
maquettes et peintures murales
(préparation de l’œuvre réalisée
dans la chapelle ND de la Paix à
Reims) révèlent toute la richesse
et les secrets d’un créateur.
Dans le presbytère, espace d’accueil du lieu de mémoire, le visiteur pourra prolonger sa visite
à travers des expositions temporaires.
• Ouverture : Visites guidées le samedi de 14h à 17h et le dimanche
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30,
en semaine sur réservation.

Maison Cocteau
Rue du Lau
91490 Milly-la-Forêt
Téléphone : 01 64 98 11 50
maisoncocteau.net

En 1947, Jean Cocteau qui
souhaite fuir l’effervescence
de la vie parisienne, choisit de
s’installer à Milly-la-Forêt avec
l’acteur Jean Marais. Sa maison
est une ancienne dépendance du
Château de la Bonde, ancienne
propriété de l’amiral Louis Malet de Graville au XVe siècle.
Il y passera les dix-sept dernières années de sa vie avec son
compagnon Edouard Dermit,
dit «Doudou» qui a entretenu la
demeure et préservé ses œuvres
jusqu’à sa mort en 1995.
Pierre Bergé, président de l’association Maison de Jean Cocteau à Milly-la-Forêt et ami de
toujours, achète la maison en
2002, avec l’aide du Conseil général de l’Essonne et du Conseil

• Ouverture du lundi au vendredi :
De11h à 12h et de 14h à 16h. Le
samedi et le dimanche : De 14h à
17h. Fermeture le mardi et mercredi.

Le Cyclop
régional d’Ile-de-France. La
maison de Jean Cocteau est
aujourd’hui un musée dont le
jardin invite également à la découverte.
La scénographie réalisée par
Dominique Païni et Nathalie
Crinière permet à la fois de découvrir l’intimité de l’artiste,
avec trois pièces reconstituées :
le grand salon où l’on admire
une toile magistrale de Christian
Bérard, la chambre et le bureau,
avec les meubles d’origine.
Tout au long de la visite, vous
découvrirez également des photographies de sa vie et certaines
de ses œuvres (écriture, dessin).
Pour le cinquantième anniversaire de sa mort (1963-2013),
le musée lui a rendu hommage
en organisant une présentation
de ses œuvres au 1er étage de sa
demeure milliacoise. Depuis le
1er mars, découvrez la nouvelle
exposition « 14-18 : la Grande
Parade ».
Profitez de cette visite pour
(re)découvrir cet artiste et ses
œuvres et vous recueillir à la
Chapelle
Saint-Blaise-desSimples, dernière demeure de
Jean Cocteau.
• Ouverture du 1er/03 au 31/10
mercredi au dimanche de 14h à
19, 1er/11 au 15/01 le week-end de
14h à 18h. Groupes sur réservation

Maison littéraire
de Victor Hugo
Château des Roches
45, rue de Vauboyen
91570 Bievres
Téléphone : 01 69 41 82 84
maisonlitterairedevictorhugo.net

Vous pourrez découvrir des
documents et manuscrits du célèbre écrivain qui séjourna au
cours de plusieurs étés au domaine des Roches, transformé

aujourd’hui en Maison Littéraire.
Salon de thé à votre disposition
le week-end, en semaine la réservation est obligatoire.
• Ouverture du 1er/03 au 30/11,
samedi et dimanche de 14h30 à
18h30 (dernière visite commentée
à 17h30). Groupes sur réservation.

Le moulin de Claude
François à Dannemois
32, rue du Moulin
91490 Dannemois
Téléphone : 01 64 98 45 54
www.moulindeclaudefrancois.info

En 1964, Claude François, à
la recherche d’un endroit paisible pour ses jours de repos,
découvre un moulin à eau du
XIIe siècle dans le joli petit village de Dannemois.
Cette propriété, rapidement
baptisée « Le Moulin « est devenue grâce aux idées du maître
des lieux, un endroit féerique,
rendez-vous festif du show-biz.
Fidèle au village de Dannemois,
il y a vécu jusqu’à sa mort en
1978 et repose depuis au cimetière du village où ses fans
peuvent venir se recueillir.
Depuis 1998, grâce à l’initiative de M. et Mme Lescure, un
couple de boulangers de Dordogne, le Moulin de Cloclo retrouve toute sa splendeur !
Les propriétaires ont décidé de
reconstituer cette « Ferme du
Bonheur » à l’identique, telle
qu’elle existait à l’époque de
Claude François. Les collections du musée s’étoffent très
régulièrement, de nouvelles rénovations ont lieu, un restaurant
est aménagé et de nombreux
spectacles sont proposés. Vous
y découvrirez des costumes, des
objets de tournée, sa chambre
et sa salle de bain conservée
à l’identique, un passage par

Bois des pauvres
91490 Milly-la-Forêt
Téléphone : 01 64 98 95 18
www.lecyclop.com

22,50 mètres de haut,
350 tonnes d’acier à découvrir
et parcourir !
Une œuvre sculpturale en béton, métal et recouverte en partie de miroirs, haute comme un
immeuble de sept étages, trône
au cœur de la forêt de Milly.
Monumentale et cachée, elle
scrute l’environnement de son
œil unique et doré. Lorsque
le monstre mythologique se
réveille, se met en marche et
gronde, le visiteur est invité à
une expérience d’art total. C’est
un monument unique dans l’histoire de l’art contemporain.
Jean Tinguely, sa femme Niki
de Saint Phalle et leurs amis
commencèrent le chantier de
construction en 1969. De nombreux artistes collaborèrent,
dans une ambiance familiale
et festive. Sans autorisation et
avec leurs propres deniers, ils
travaillèrent à partir de matériaux recyclés. Mais régulièrement vandalisée, Jean Tinguely
dut confier son grand œuvre à
l’Etat français en 1987. Achevé
25 ans après les premiers travaux, Le Cyclop est inauguré
et ouvert au public en 1994. Il
est inscrit sur les inventaires du
Fonds national d’art contemporain, collection de l’Etat gérée
par le Centre National des Arts
Plastiques.
• Ouvert d’avril à octobre. Toutes
les visites sont guidées. 25 personnes maximum / visite. Individuels : vendredi, samedi & dimanche, du mercredi au dimanche
en juillet et août de 14h00 à 18h30.
Visite toutes les 45 mn Dernière visite à 17h45. Aucune réservation.
Pour des raisons de sécurité, les
enfants de moins de 8 ans (même
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accompagnés) ne peuvent pas pénétrer dans la structure. Groupes :
en semaine, sur réservatio

à 18h30.
Visites de groupes sur rendez-vous.

Histoire des techniques

Propriété Caillebotte

Musée agricole de Bois-Blanc

8, rue de Concy
Adresse GPS : 6 rue Marc sangnier
91330 Yerres
Téléphone : 01 80 37 20 61
proprietecaillebotte.com

Résidence d’été du 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 ca-
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8, chemin du cimetière
91630 Cheptainville
Téléphone : 01.64.56.96.96
www.museecheptainville.fr

ractérisait jadis le petit village
d’Yerres.
De riches propriétaires, de Borrel à Caillebotte, donnèrent 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 composa 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 : Horaires d’ouverture du parc du lundi au dimanche
et jours fériés du 1er octobre au
31 mars de 9h à 18h30. 1er avril au
31 mai de 9h à 20h30. 1er juin au
31 juillet de 9h à 21h. 1er août au
30 septembre de 9h à 20h.
Horaires d’ouverture de la maison : De mi-mars au 1er novembre
du mardi au dimanche de 14h à
18h30, vacances de la Toussaint et
du 2 novembre au 14 mars : samedi, dimanche et jours fériés de 14h

Attenant de l’élevage la Doudou, ce musée vous transportera
quelques décennies en arrière
et vous montrera, à travers les
outils et objets exposés, ce
qu’étaient le travail et les conditions de vie des paysans d’autrefois. L’agriculteur, le laboureur, le tonnelier, l’apiculteur et
bien d’autres corps de métier,
tous liés au monde rural, y exposent les outils et objets qui
ont fait leur quotidien du temps
où la machine n’avait pas encore remplacé l’homme.
• Ouverture : visite libre de la
ferme et du musée pour les particuliers, tous les jours de 14h
à 17h30 sauf le lundi. Mercredi
de 10h à 12h (uniquement pendant les vacances scolaires toutes
zones). Groupes sur RV.
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Musée volant Salis
Aérodrome de Cerny
La Ferté-Alais - 91590 Cerny
Téléphone : 01 64 57 52 89
www.musee-volant-salis.fr

La passion de la technique, le
goût de l’aventure, la volonté
de transmettre leur savoir faire
et de continuer d’apprendre ont
conduit trois générations Salis
à se consacrer à l’aviation ancienne sur un petit aérodrome
du Sud-Essonne pour en faire un
lieu singulier où l’on conjugue
exigence, audace, loisir, plaisirs, culture et émotions…
Quand Blériot traverse la
Manche en 1909, il détermine la
vocation de Jean-Baptiste Salis
pour l’aviation. En suivra une
riche carrière aéronautique :
pilote et moniteur pendant la
guerre de 14, pilote de démonstration, pilote du premier ministre de l’air, avionneur et restaurateur…
A l’issue de sa carrière il fonde
son aérodrome à Cerny, son fils
Jean va poursuivre la réalisation de son rêve en créant une
collection incroyable des plus
beaux avions de l’histoire.
De nombreuses associations
participent à ses côtés: l’Amicale Jean-Baptiste Salis, Memorial Flight, Forteresse Toujours Volante et les Casques de
Cuir-Collection Salis, ils constituent tous ensemble le Musée
Volant Salis.
Vous découvrirez de nombreuses collections : les pionniers, la première Guerre
Mondiale, la collection Morane-Saulnier, l’aviation sportive et de loisirs, le mémorial 1939-1945, les débuts du
voyage aérien, les avions de
cinéma.
Parallèlement au musée, une
boutique vous proposera de
nombreuses idées cadeaux et
souvenirs, des baptêmes de l’air
sur avions rétros sont réalisables
toute l’année.
• Ouverture tous les jours 15/03 au
15/11. Horaires consultables sur
le site Internet.

tradition verrière, propriétaire
de la Verrerie « La-Rochère »
depuis 1856 (la création de
La-Rochère remonte à 1475).
Un jardin de verre dans le parc
de la verrerie vous baigne dès
votre arrivée dans cet univers
créatif qui met à l’honneur le
savoir-faire des maîtres verriers.
A l’entrée de l’atelier, l’espace
pédagogique vous donne les
informations essentielles sur le
verre.
Plus loin, deux verriers passionnés travaillent en public aux horaires d’ouverture du magasin.
Quelle surprise de voir le verre
chaud gonfler avec le souffle
et prendre forme à l’aide de
quelques outils rudimentaires!
Vous découvrirez dans la boutique, à côté des collections
traditionnelles, des réalisations
étonnantes, issues de la créativité toujours renouvelée des verriers ; leur compétence s’étend à
des objets utilitaires tels qu’assiettes, gobelets, carafes, objets
décoratifs, vases, lampes en
passant par les pièces uniques
et artistiques, vases aux décors
mystérieux, fleurs de verre,
fruits géants...
Vacances scolaires : ateliers de
découverte, vos enfants de 7 à
13 ans peuvent effectuer un
stage d’initiation au fusing et réaliser leur propre création (29€
par enfant, sur réservation).

Verrerie d’art
de Soisy-sur-Ecole

• Ouverture toute l’année, du mardi après-midi au samedi de 10h à
12h30 et de 14h à 18h, dimanche
et jours fériés de 14h30 à 18h.
Vacances scolaires : stage d’initiation au fusing pour les 6-12 ans.

Le moulin des Noues
91840 Soisy-sur-Ecole
Téléphone : 01 64 98 00 03

Musée Français
de la photographie

Au cœur du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français,
la Verrerie d’Art de Soisy sur
Ecole a ouvert ses portes en
1978, créée par une famille de

78 rue de Paris
91570 Bievres
Téléphone : 01 69 35 16 50
www.museedelaphoto.fr

Inventée au milieu du XIXe

siècle, la photographie est aujourd’hui partout. Mémoire
familiale, mise en scène de
soi, cartographie, exploration
spatiale, enquête policière, diagnostic médical, guerre, journalisme, publicité, propagande
politique, création artistique,
études sociologiques, archéologie, éducation, architecture,
recherche scientifique,... Rares
sont les activités humaines qui
se passent des images photographiques.
Fort d’une exceptionnelle collection de près d’un million
d’images, 25 000 matériels, plus
de 50 000 documents imprimés
(livres, manuels, catalogues, revues, affiches, etc.), de 1839 à
nos jours, le musée français de
la Photographie ambitionne de
raconter l’histoire de toute la
photographie et toute l’histoire
de la photographie !
Comment fait-on des photos
en 1850, pendant la Première
Guerre mondiale ou à la fin du
XXe siècle ? Comment diffuset-on les images à une époque où
on ne sait pas encore les reproduire dans les livres et les journaux ? Comment la chimie les
fait-elle apparaître dans l’obscurité du laboratoire, bien avant
que ne soient inventés ordinateurs, imprimantes et réseaux
numériques ? Pourquoi est-on
passé d’un artisanat complexe
à une industrie florissante et à
une pratique quasi-universelle ?
A quoi servent les milliards de
photos produites, reproduites,
classées, conservées et parfois
oubliées ou jetées ?
Commencer à répondre à ces
questions, et bien d’autres, en
découvrant des images surprenantes, des objets mystérieux,
des publicités amusantes, c’est,
grâce au musée, s’attacher à
comprendre notre «civilisation
de l’image», à former son re-

gard critique, à découvrir les petites histoires qui font la grande
Histoire de l’image.
C’est ce que propose le musée
à Bièvres sur 150 m2 d’exposition régulièrement renouvelée,
au travers d’objets originaux,
de diaporamas et films ou de
livrets-jeux, accessibles dès le
plus jeune âge.
Le musée français de la Photographie, c’est aussi : Des espaces pédagogiques
Doté de 240 m2 d’espaces pédagogiques et d’un laboratoire
photographique, le musée propose des ateliers de pratique et
d’éducation à l’image pour les
individuels et les groupes sur
rendez-vous.
Un jardin paysager aménagé
vous invite à prolonger votre visite dans la verdure...
Un site internet :Opens external link in new window www.
museedelaphoto.fr
Les collections y sont mises en
ligne au fur et à mesure de leur
numérisation (23 000 objets et
images fin 2017). On y trouve
aussi actualités, expositions
en ligne et ressources pédagogiques.
• Ouvert du mercredi au dimanche
de 13h30 à 17h30 Fermé les lundis, mardis et jours fériés Groupes
sur réservation. Parking réservé
aux visiteurs du musée Transports : RER C (station Bièvres),
bus 15 (arrêt Abbaye).

Les Amis de l’outil
Place de l’Eglise
91570 Bievres
Téléphone : 01 69 85 31 26
www.lesamisdeloutil.net

Le musée s’inscrit dans une
démarche de conservation du
patrimoine et propose au public
de découvrir des métiers disparus ou oubliés.
La visite du musée est guidée
par des bénévoles de l’association LADO fondée en 1983.
Cette association a pour but la
sauvegarde du patrimoine du
travail manuel.
Situé au centre du village dans
un bâtiment ancien rénové, il
dispose de trois niveaux totalisant environ 150 m2 de superficie. Vous pourrez y découvrir
les bâtisseurs de cathédrale et la
dinanderie au rez-de-chaussée
puis les métiers du fil (mercerie, couturière, dentellière..), la
modiste et la blanchisseuse au
1er étage et enfin les métiers du
bois au 2e étage.
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le début du XXe siècle. Le musée abrite également l’œuvre
de deux sculpteurs animaliers
locaux, dont la plus importante
collection d’œuvres de Maurice
Prost qui vécut et travailla à
Brunoy. Deux expositions temporaires sont organisées chaque
année.

• Ouverture du 2e et 4e dimanche
de chaque mois de 14h à 18h.
Groupes sur rendez-vous. Fermeture du 1er/07 au 1er/09 et du 15/12
au 2/01.

A la rencontre des vieux
métiers
55 rue Haute
91850 Bouray-sur-Juine
Téléphone : 01 60 82 23 25
www.musee-bouray.fr

Le musée « A la rencontre
des vieux métiers » situé dans
le centre-ville de Bouray-surJuine a pour vocation de faire
connaître les vieux métiers
artisanaux d’autrefois, parmi
lesquels le sabotier, le maréchal-ferrant, le tonnelier, mais
aussi d’autres métiers toujours
d’actualité comme l’agriculteur,
l’apiculteur.
Il a été ouvert en 1987 et est
géré par l’Association « Bouray
et son Histoire » et est animé
par une équipe de bénévoles.
Composé de 7 salles sur plus de
250 m² avec plus de 4 000 objets, le musée parcourt aussi
la manière de vivre des années 1850-1950 à la maison, à
l’école ou à l’épicerie à travers
la présentation des outils mais
également des scènes de vie
du quotidien. Vous pourrez y
découvrir l’univers féminin et
la vie quotidienne comme la
cuisine ou l’école, les métiers
manuels, un espace dédié aux
pompiers, une salle consacrée
à l’agriculture mais aussi bien
d’autres métiers et outils parfois
oubliés!
• Renseignement par téléphone.
Le musée accueille les groupes de
personnes handicapées (moteurs,
malentendants, centres médicalisés) jusqu’à 15 personnes. Fermeture janvier, juillet et août.

Musée Delta
40 avenue Jean-Pierre Benard
91200 Athis-Mons
Téléphone : 06 76 90 77 75
museedelta.wixsite.com/
musee-delta

Créée en 1987, par Nicolas
Roland Payen à l’arrivée du
Concorde 02 sur le site d’AthisMons, le Musée a été fermé en
décembre 2012.
Une nouvelle configuration de
l’entrée de ville permet une réorganisation du site et un nouveau bâtiment offre la possibilité d’organiser des expositions
thématiques (Les Femmes et
l’Aviation, les Ballons, les Hy-

• Ouverture du mercredi au dimanche de 14h à 18h (de 14h à
17h du 02/11 au 30/04). Visites
guidées sur réservation.

Musée du château
de Dourdan
dravions à coque et de l’avionique).
Des passionnés de l’aviation
vous transmettront leur amour
des avions et vous raconteront
l’histoire et la petite histoire du
« Concorde 02 » et des « DELTA ».
• Ouverture : Mercredis et samedis
de 14h à 18 h et sur RV pour les
groupes.

Maison de l’environnement et
du développement durable de
Paris - Orly
Face au 73 avenue Jean-Pierre
Bénard - 91200 Athis-Mons
Téléphone : 01 49 75 90 70
www.entrevoisins.org/maison_environnement/orly/default.aspx

La Maison de l’Environnement et du Développement durable de l’aéroport Paris-Orly
(MEDD) est un lieu d’accueil,
d’informations et d’échanges
au service des riverains. Vous
trouverez dans cet espace de
600 m² 3 pôles thématiques : un
pôle territoire retraçant l’évolution de l’aéroport, un pôle
navigation aérienne présentant
ses grands principes, un pôle
ressources sur les métiers de la
plate-forme.
La MEDD organise des évènements (salons, expositions,
forums...) qui éclairent les visiteurs sur les métiers et les activités de l’aéroport.
Riverains, élus, associations
ou simplement passionnés,
les contrôleurs de la Direction
Générale de l’Aviation Civile
(DGAC) vous apportent, les
lundis et mercredis de 10h à
16h, une information complète
afin de mieux appréhender,
entre autres, les mécanismes de
régulation du trafic aérien et les
procédures d’approche.
Enfin, l’outil VITRAIL permet
aux visiteurs de visualiser les

trajectoires des avions en Ilede-France.
Le coin des curieux : La MEDD
propose également des visites
guidées gratuites qui vous feront découvrir les coulisses de
l’aéroport Paris-Orly.
• Ouverture du lundi au vendredi
de 9h à 16h30.

Maison de banlieue
et de l’architecture
41 rue Genevieve Anthonioz-de
Gaulle - 91200 Athis-Mons
Téléphone : 01 69 38 07 85
www.maisondebanlieue.fr

L’association sensibilise tous
les publics à l’environnement
urbain, au patrimoine en banlieue et à l’architecture.
Elle propose des expositions,
des visites, des balades urbaines, des conférences, des
actions pédagogiques avec les
scolaires et un centre de documentation (tél. 01 69 38 93 82).
Catalogue en ligne sur le site
internet.
• Ouverture le mercredi et samedi
de 14h à 18h lors des expositions
temporaires d’octobre à juillet

Histoire locale
et arts sacrés
Musée municipal Robert
Dubois-Corneau
16, rue du Réveillon
91800 Brunoy
Téléphone : 01 60 46 33 60
www.ville-brunoy.fr

Les collections sont installées
dans la demeure du bourgeois
érudit Robert Dubois-Corneau,
féru d’histoire locale. Elles
évoquent l’histoire de la villégiature à Brunoy, du XVIIIe au
début du XIXe siècle, des marquis de Brunoy au tragédien
révolutionnaire Talma, et l’activité des peintres de la vallée de
l’Yerres entre la fin du XIXe et

Place du Général de Gaulle
91410 Dourdan
Téléphone : 01 64 59 66 83
www.dourdan.fr

Le musée municipal se trouve
dans un ancien grenier à sel du
XVIIIe siècle transformé un
siècle plus tard en habitation
dont il reste plusieurs chambres
au décor néogothique. Le musée abrite des collections diverses de grande qualité : poteries archéologiques, documents
sur l’histoire de Dourdan, mobiliers, pots de pharmacie de l’ancien Hôtel-Dieu... ainsi qu’une
très belle collection de tableaux
dont une «Vierge à l’Enfant»
attribuée à Pieter Coeck van
Aelst, datant du XVIe siècle...
Expositions temporaires, parcours découverte pour les enfants.
• Ouverture du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h
à 18h (sauf vendredi fermeture à
17h).

Musée intercommunal
d’Etampes
Hôtel de ville
91150 Etampes
Téléphone : 01 69 92 69 12

Situé au cœur d’une ville historique au riche patrimoine architectural, le musée d’Etampes
vous invite à la découverte de
ses collections.
Des fossiles du Stampien, vieux
de 35 millions d’années, à l’art
du XIXe siècle, vous parcourez
de nombreux jalons de l’histoire
de l’art et de la culture en Essonne. Les témoins de l’archéologie préhistorique, gallo-romaine et médiévale vous offrent
un complément indispensable
à la visite de la ville et de ses
environs.
• Ouverture du mercredi au dimanche de 14h à 17h sauf les
jours fériés. Visites guidées sur
rendez-vous.
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Musée Paul Delouvrier
12 clos de la Cathédrale
91000 Evry
Téléphone : 01 60 75 02 71
www.museepauldelouvrier.com

Outre les récentes acquisitions
concernant la peinture contemporaine, exposées au 4e étage,
le musée vous invite à une large
évocation culturelle de l’Ethiopie. Ainsi, le troisième étage
est désormais consacré à cette
rétrospective à partir de la collection d’objets éthiopiens sur
le thème de la vie quotidienne.
En toile de fond de cette exposition le musée présente des
toiles, dessins, photographies
d’artistes éthiopiens contemporains : Guy Weir, un photographe de « l’Abyssinie »,
Alexandre Vienne.
Ces artistes ouvrent à la modernité de ce pays africain, là
où les traditions ancestrales
se côtoient avec les influences
occidentales les plus diverses,
donnant à l’ensemble cette note
colorée et ludique.
• Ouverture le vendredi de 14h à
17h30, samedi et dimanche de
14h à 18h. Visite guidée pour les
groupes, sur demande.

Musée Palaisien du Hurepoix
Hôtel Brière
5 place de la Victoire
91120 Palaiseau
Téléphone : 01 69 31 45 70

Découvrez le Palaiseau d’antan à travers les mises en scène
de vieux métiers, d’artisanat et
de scènes de la vie au début du
XXe siècle.
Le musée palaisien du Hurepoix
a été créé en 1991 à l’initiative
des membres de la Société Historique de Palaiseau. Il est situé
au sein de l’Hôtel Brière, demeure typique du XVIIe siècle,
composée d’un corps de bâtiment central avec deux ailes en
retour. Sur l’escalier d’époque
on peut voir des marques de
compagnonnage.
Le musée retrace l’histoire de la
ville et du Hurepoix à la charnière du XIXe et du XXe siècle.
Au cours d’une visite guidée,
vous découvrirez la vie locale
de l’époque sous ses aspects
économiques, sociaux et culturels. Vous pourrez ainsi retrouver, grâce à des mannequins
mis en situation, des collections
d’époques gardées intactes et de
fidèles reconstitutions des intérieurs.
Venez découvrir la vie du Hu-

repoix au fil des différentes saisons par des reconstitutions qui
rendent attrayante l’évocation
de plusieurs thèmes : l’agriculture, l’habitat, les métiers mais
aussi les collections, de nombreuses affiches originales…
• Ouverture d’octobre à juin inclus : Les mardi et jeudi de 14h à
16h (sauf jours fériés et vacances
scolaires) et un dimanche par
mois. Les visites groupées (clubs
et scolaires) ont lieu le jeudi
après-midi sur rendez-vous.

Musée municipal
Josèphe Jacquiot
Inauguré en 1993, le musée
présente ses collections dans
une ancienne maison de maître
du début du XIXe siècle. Au total, cinq fonds distincts y sont
exposés : estampes locales, médailles, icônes religieuses, mais
également pièces égyptiennes et
asiatiques.
Le musée municipal Josèphe
Jacquiot vous propose une découverte de l’art et de l’histoire.
Ainsi, vous pouvez y découvrir :
- la salle Gilbert Versluys,
consacrée à l’histoire locale de
Montgeron,
- la salle Paul Marcel Dammann, dédiée aux médailles en
tout genre,
- la salle André Jacquemin, où
sont exposées plusieurs reliques
religieuses,
- la salle Etienne Drioton, riche
de sculptures, colliers et d’un
sarcophage égyptien,
- la salle Alfred Deguy, consacrée à l’Extrême-Orient.
En outre, le musée vous propose
tout au long de l’année :
- plusieurs expositions temporaires ainsi que des conférences,
- des visites commentées des
collections permanentes et
temporaires (sur demande, gratuites),

- des visites aux groupes scolaires.
• Ouverture : Mercredi, vendredi
et samedi de 15h à 18h. Groupes
sur rendez-vous. Fermeture jours
fériés août et congés scolaires.

Ecomusée de Boigneville
Place de l’église
91720 Boigneville
Téléphone : 01 64 98 83 17 (office
de tourisme) 01 64 99 40 07 (mairie)

Conçu et réalisé par la municipalité, situé dans l’ancienne
grange du garde-champêtre,
l’écomusée a pour vocation de
rappeler et présenter les modes
de vie, les contextes historiques,
culturels et naturels d’un village
rural du Gâtinais.
Présentée sur 3 étages, la collection vous permet de découvrir
un village rural dans le Gâtinais
français. Machines agricoles,
matériels d’écolier, photographies et affiches vous plongeront dans la vie et l’histoire de
Boigneville.
L’exposition présente des objets, photos, outils, affiches de la
vie rurale en Gâtinais Français
depuis le début du siècle. Sur
les murs s’étale notamment une
collection importante de photographies de Fernand Citron,
qui accumula une profusion
de clichés ayant pour thème le
quotidien des campagnes. Un
livre ouvert sur la vie en France
et plus particulièrement en
Sud-Essonne au XXe siècle.
• Ouverture : Le 1er dimanche
de chaque mois de 14h à 18h.
Groupes sur rendez-vous.

Musée-bibliothèque André
Dunoyer de Ségonzac
Hôtel de Ville
Place des Droits de l’Homme
91800 Boussy-Saint-Antoine
Téléphone : 01 69 00 13 17

Ce Musée-bibliothèque est si-

tué en bordure de la cour d’honneur de l’hôtel de ville. Il a été
aménagé, en 1984, au rez-dechaussée de l’ancienne sellerie
de la propriété Prudhomme. Il
abrite un important ensemble de
gravures (eaux-fortes de Géorgiques, de vues de Paris, de portraits), de lithographies (Paris,
Saint-Tropez, Grande Guerre),
de cuivres rayés, d’affiches et
de catalogues d’exposition, de
photographies de famille, de
documents, de médailles, d’ouvrages provenant, pour la plupart, de la bibliothèque du donateur, le peintre André Dunoyer
de Segonzac avec des livres
illustrés, biographies, carnets
de notes, plaquettes, journaux,
répertoires de l’œuvre gravée…
Le tout constituant une intéressante documentation sur la vie
et l’œuvre de cet artiste attachant qui reçut en 1933 le premier prix de peinture de l’institut Carnegie aux Etats-Unis, et,
en 1934 le premier prix de peinture de la biennale de Venise.
• Ouverture : Mardi, mercredi,
vendredi, samedi de 15h à 18h.

Musée municipal d’histoire et
d’archéologie
134 rue du Président François
Mitterand
91160 Longjumeau
Téléphone : 01 69 09 69 68

Ce musée est composé d’un
éventail historique retraçant
toutes les époques de l’histoire
locale. De plus il présente des
figurines antiques et lampes
à huile de l’époque gréco-romaine et égyptienne.
• Ouverture : Mercredi et samedi
14h à 17h30, dimanche de 11h
à 12h30. Ouvert aux groupes et
écoles sur demande.
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Depuis 2007, à la fin de l’été,
l’association Cirrus convoque Eole pour animer le ciel sud-essonnien.

t, cette année encore, sa
bienveillance les accompagnera pour le 12e rassemblement de montgolfières qui se
tiendra du 7 au 9 septembre.
Une dizaine de montgolfières
seront de nouveau au rendez-vous. Après un envol le
matin entre 7h et 8h ainsi que
le soir entre 18h et 19h, ces ballons multicolores effectueront
leur ballade aérienne d’environ une heure aux alentours
d’Etampes.
Ce rassemblement ne pourrait
se faire sans le soutien de leurs
partenaires, des mairies d’Ormoy-la-Rivière et d’Etampes
pour leur soutien logistique, la
CAESE, ainsi que toutes les
mairies du canton pour les terrains de décollage. Sans oublier
les bénévoles qui permettent à
ce rassemblement de se développer davantage chaque année.

Faites un vol d’initiation
Pour ceux qui souhaiteraient
découvrir la région vue du ciel
et participer à la magie d’un
voyage en montgolfière, il est

possible de s’inscrire à un vol
d’initiation.
Pour vivre cette passionnante
découverte aéronautique, il est
demandé une participation de
190 €/personne (participation

aux frais de vol et adhésion associative). Pour un groupe de
plus de 5 passagers, le tarif est
de 170€/personne.
• Rens. : 06.29.26.54.27 & http://
cirrus.montgolfiere.free.fr/
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Les beaux jours arrivent, vous avez envie de décompresser, de prendre du recul, de vous faire
plaisir… Rien de mieux qu’une randonnée… avec un âne ! Seul, en famille ou entre amis,
pour un week-end ou une semaine, les âniers de la Fédération Nationale Anes et Randonnées
(FNAR) vous accompagnent dans votre désir de déconnexion.

R

andonnée avec un âne, c’est
tout simplement découvrir
des paysages enchanteurs tout
en prenant son temps, s’imprégner pleinement de la nature
qui nous entoure et multiplier
les moments d’échange avec
son conjoint, ses enfants et ses
amis. Et pour découvrir cette
activité, aucun prérequis n’est
nécessaire, si ce n’est d’être
prêt à s’ouvrir à une expérience
unique et inoubliable ! Une
soixantaine d’âniers réunis au
sein de la Fédération Nationale
Anes et Randonnées invitent
à partir à la découverte de la
nature et des beaux paysages
français, hors des sentiers battus. Adeptes du slow touriste,
les âniers incitent à des petites
périodes de « digital detox ».
Le téléphone est un objet aujourd’hui indispensable et immensément pratique, toutefois
lors de moments importants
comme les vacances, il faut
parfois s’en séparer quelques
heures pour se déconnecter de
son quotidien afin de vraiment
se ressourcer. Et pour les ados ?
Pas d’inquiétude, ils raffolent
des animaux, ils vont découvrir
l’âne, un animal sociable et malin qu’ils vont aimer, caresser,
bichonner et certainement un
peu s’attacher.

Différentes formules
Quel que soit le temps dont
vous disposez, votre budget ou
votre projet, il y a forcément une
formule de randonnée qui saura
répondre à vos attentes. Pour
les randonneurs avides d’aventures, la « randonnée liberté »

est idéale : votre ânier vous
fournira un bât, un topo-guide
et vous confiera un âne pour
une journée, quelques jours,
plusieurs semaines… Celui qui
ne souhaite pas se soucier de
l’organisation, la formule « randonnée accompagnée » est faite
pour lui ! Pendant une journée
ou plusieurs jours, votre guide,
titulaire d’un brevet d’Etat, se
fera une joie de vous faire découvrir les mille beautés de sa
région. Quant aux ambitieux
qui rêvent de parcourir un long
chemin mythique ou les quatre
coins des régions de France,
ils ne sont pas en reste : différents âniers vous permettent de
randonner dans le cadre d’un
« grand itinéraire ». Le leitmotiv de toutes les formules est
de profiter de l’instant présent.
A 3 ou 4 km/heure, randonner
avec un âne invite à arrêter le
temps pour marcher, observer,
contempler et même faire de
belles rencontres... Et puis, quel
confort que de pouvoir randonner en itinérant sans avoir à por-

ter son campement sur le dos !
A raison de 30 à 40 kg répartis
de part et d’autre de ses flancs,
l’âne porte les bagages de 2 à
4 personnes. Même les enfants
vont adorer marcher avec ce
compagnon de route.

Un réseau d’âniers
passionnés
et professionnels
Ils sont profondément attachés
à leur région, particulièrement
respectueux de l’âne ainsi que
de l’écologie et s’engagent à
fournir des prestations qualitatives, accessibles à tous.
Chaque ânier FNAR respecte
scrupuleusement la charte qualité « Anes et randonnées ». Il
s’agit à la fois de veiller à la
santé, au bien-être des ânes et
de bâtir des circuits de randonnées adaptés à l’animal comme
à l’homme. Les âniers sont tenus de dispenser des conseils et
de fournir du matériel adéquat.
Bien sûr avant le départ, l’ânier
procèdera à une démonstration

sur la façon de bien s’occuper
de l’animal, en compagnie des
enfants qui se feront un plaisir
d’adopter ces gestes simples et
faciles. Dans un esprit ludique,
ils apprendront comment étriller, brosser, curer leurs pieds et
placer correctement le bât. Un
petit nécessaire comprenant,
entre autres, brosses, étrilles,
cure-pieds, cicatrisant et répulsif insectes, leur permettra de
prendre soin de leur animal,
en cours de route ou le soir au
bivouac. Quoi de plus ressourçant que de découvrir, les trésors cachés de l’Auvergne, du
Sud des Alpes et Pyrénées, ou
bien de la vallée de la Loire,
de la Bretagne et des Hauts de
France.
Il est temps d’appliquer les
bonnes résolutions et de profiter
pleinement des congés bien mérités. Se déconnecter -ou maîtriser sa connexion-, c’est l’occasion de vraiment reprendre
contact avec les choses simples
et essentielles à la vie. Partir en
randonnée avec un âne est idéal
pour se ressourcer et n’hésitez
pas à vous reposer sur l’expertise des âniers de la Fédération
Nationale Anes et Randonnées
qui vous accompagneront dans
l’aventure et vous assureront
des vacances réussies.
• Plus d’infos sur www.ane-et-rando.com
Randonnée liberté : de 45 à 60 €
pour un âne/jour
Randonnée accompagnée : à partir de 300 € pour 2 jours
Liste des âniers professionnels sur
la carte de France http://www.aneet-rando.com/carte-adherents

Angerville

Chemin Autruy
01 64 95 33 04
mairie-angerville.fr
Période scolaire : Lundi, jeudi,
samedi et dimanche : Fermé.
Mardi et vendredi : 17h - 18h30
Mercredi : 15h - 18h30. Vacances scolaires (hors vacances
d’été) : Du lundi au vendredi : 13h30 - 18h30. Samedi et
dimanche : Fermé. Vacances
d’été : Lundi : 14h - 19h. Du
mardi au vendredi : 10h - 12h30
et 14h - 19h. Samedi : 13h30 18h30. Dimanche : 10h - 13h
et 14h30 - 18h30. Jours fériés :
1er mai et 8 mai : Fermé.

Athis-Mons
Rue Paul Demange
01 69 57 81 00
vert-marine.com
Période scolaire : Lundi, mercredi et jeudi : 10h - 19h45.
Mardi et vendredi : 10h - 21h45
Samedi : 10h - 12h45 et 14h 17h45. Dimanche : 9h - 12h45 et
14h - 17h45. Vacances scolaires
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Lundi, mercredi et jeudi : 12h 19h45. Mardi et vendredi : 10h
- 20h45. Samedi et dimanche :
10h - 18h45. Jours fériés : 1er
mai : Fermé.
Bassin d’activités
Période scolaire : Samedi : 15h
- 17h30. Dimanche : 9h - 12h et
15h - 17h30. Vacances scolaires
(hors vacances d’été) : Samedi et dimanche : 15h - 17h45.
Jours fériés : 1er mai : Fermé.

Boussy-Saint- Antoine
(hors vacances d’été) : Lundi,
mercredi et jeudi : 10h - 19h45.
Mardi et vendredi : 10h - 21h45.
Samedi : 10h - 12h45 et 14h 17h45. Dimanche : 9h - 12h45
et 14h - 17h45. Vacances d’été :
Lundi, mercredi et jeudi : 10h 19h45. Mardi et vendredi : 10h
- 20h45. Samedi et dimanche :
10h - 18h45. Jours fériés : 1er
janvier, 1er mai et Noël : Fermé.
Bassin de natation
Période scolaire : Lundi et

jeudi : 11h45 - 13h45 et 17h
- 19h45. Mardi et vendredi :
11h45 - 13h45 et 17h - 21h45.
Mercredi : 12h - 19h45. Samedi : 10h - 12h45 et 14h - 17h45.
Dimanche : 9h - 12h45 et 14h
- 17h45. Vacances scolaires
(hors vacances d’été) : Lundi,
mercredi et jeudi : 12h - 19h45.
Mardi et vendredi : 10h - 21h45.
Samedi : 10h - 12h45 et 14h 17h45. Dimanche : 9h - 12h45
et 14h - 17h45. Vacances d’été :

1, rue Rochopt
01 69 84 22 50
portesessonne.fr
Période scolaire : Lundi et
jeudi : 12h - 13h45 et 16h15 22h. Mardi : 9h - 20h30. Mercredi : 9h - 22h. Vendredi :
12h - 13h45 et 16h15 - 20h30.
Samedi : 9h - 19h. Dimanche :
9h - 18h. Vacances scolaires :
Lundi et mercredi : 10h - 22h.
Mardi, jeudi et vendredi : 10h
- 20h. Samedi : 10h - 19h. Dimanche : 9h - 18h. Jours fériés : 1er mai : Fermé.
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Brétigny-sur-Orge
Rue Henri Douard
01 60 84 67 21
coeuressonne.fr
Fermé du 25 juin 2018 au
1er juillet 2018 , vidange fermeture technique.
Période scolaire : Lundi et jeudi : 12h - 14h. Mardi : 17h - 21h
Mercredi : 15h - 17h. Vendredi :
17h - 19h. Samedi : 14h - 18h30
Dimanche : 9h - 13h. Vacances
scolaires (hors vacances d’été) :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 10h - 13h30
et 14h30 - 19h. Mardi : 10h
- 13h30 et 14h30 - 21h. Dimanche : 9h - 13h. Vacances
d’été : Lundi : 12h - 19h. Mardi : 12h - 13h30 et 14h30 - 21h.
Mercredi : Fermé. Jeudi et samedi : 10h - 13h30 et 14h30 19h. Vendredi : 12h - 13h30 et
14h30 - 19h. Dimanche : 9h 13h et 14h30 - 18h30. Jours fériés : Lundi de Pâques, 1er mai, 8
mai, jeudi de l’Ascension, lundi
de Pentecôte, 14 juillet, 15 août,
Toussaint et 11 novembre : Fermé.

Breuillet
3, rue des Prairies
01 64 58 56 56
coeuressonne.fr
Fermé du 3 septembre 2018 au
9 septembre 2018 : Fermeture
technique. Période scolaire :
Lundi et jeudi : 15h45 - 20h.
Mardi et vendredi : 12h15 14h10. Mercredi : 9h30 - 12h30
et 14h - 18h. Samedi : 10h - 13h
et 14h - 18h. Dimanche : 9h 13h. Vacances scolaires (hors
vacances d’été) : Lundi : 15h
- 20h. Mardi : 11h15 - 13h30
et 15h - 19h. Mercredi : 10h
- 13h30 et 15h - 19h. Jeudi :
11h45 - 13h30 et 15h - 20h.
Vendredi : 11h45 - 13h30 et
15h - 19h. Samedi : 10h - 13h et
14h - 18h. Dimanche : 9h - 13h.
Vacances d’été : Lundi, mardi
et vendredi : 11h45 - 13h30 et
14h30 - 19h. Mercredi : 10h 13h30 et 14h30 - 19h. Jeudi :
Fermé. Samedi et dimanche :
10h - 13h et 14h - 18h. Jours fériés : Lundi de Pâques, lundi de
Pentecôte, Toussaint et 11 novembre : Fermé.

Brunoy
45, rue de Soulins
01 60 46 00 05
ville-brunoy.fr
Période scolaire : Lundi et mar-

Fermé. 8 mai, jeudi de l’Ascension et lundi de Pentecôte : 10h
- 18h.

Draveil

di : 12h - 13h45 et 16h30 - 19h.
Mercredi : 15h - 19h. Jeudi : 12h
- 13h45. Vendredi : 12h - 13h45
et 17h15 - 22h. Samedi : 10h 13h et 15h - 19h. Dimanche :
9h - 13h. Vacances scolaires
(hors vacances d’été) : Lundi,
mardi, mercredi, jeudi et samedi : 10h - 13h et 15h - 19h. Vendredi : 10h - 13h et 15h - 22h.
Dimanche : 9h - 13h. Vacances
d’été : Lundi, mardi, mercredi,
jeudi, samedi et dimanche : 10h
- 19h15. Vendredi : 10h - 22h.
Jours fériés : 1er mai, 8 mai, jeudi de l’Ascension, Toussaint et
Noël : Fermé.

Chilly-Mazarin
3, rue de l’Europe
01 69 09 61 87
ville-chilly-mazarin.fr
Période scolaire : Lundi et mardi : 12h - 13h30. Mercredi : 16h
- 18h. Jeudi : Fermé. Vendredi :
12h - 13h30 et 17h45 - 21h. Samedi : 15h - 18h30. Dimanche :
9h45 - 13h. Vacances scolaires
(hors vacances d’été) : Lundi : Fermé. Mardi : 12h - 18h.
Mercredi : 14h - 18h. Jeudi :
16h - 20h. Vendredi : 12h - 14h
et 17h30 - 21h. Samedi : 15h 18h30. Dimanche : 9h45 - 13h.
Vacances d’été : Lundi : Fermé.
Mardi et jeudi : 12h - 19h. Mercredi et vendredi : 12h - 20h. Samedi : 14h - 19h30. Dimanche :
10h - 18h.

Corbeil-Essonnes

49, rue du Bas Coudray
01 60 88 24 48
agglo-seinessonne.fr
Bassin 50 m : Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi :
8h30 - 19h. Mardi : 8h30 - 20h.
Dimanche : 8h30 - 13h. Bassin 25 m : Lundi : 12h - 13h45
et 16h - 17h45. Mardi : 12h
- 13h45 et 18h - 22h. Mercredi : 11h - 13h45 et 14h45 -

15h45. Jeudi et vendredi : 12h
- 13h45. Samedi : 8h30 - 19h.
Dimanche : 8h30 - 13h. Bassin
fosse : Lundi : 12h - 14h et 16h
- 17h45. Mardi et jeudi : 12h 13h45 et 16h - 18h45. Mercredi : 11h - 19h. Vendredi : 12h
- 13h45. Samedi : 8h30 - 12h
et 14h - 19h. Dimanche : 8h30
- 13h. Bassin initiation : Lundi,
jeudi et vendredi : 13h - 13h45
Mardi : 13h - 13h45 et 21h - 22h
Mercredi : 11h - 13h45. Samedi : 10h30 - 19h. Dimanche :
8h30 - 13h. Bassin pataugeoire :
Lundi, jeudi et vendredi : 12h 13h45 et 16h - 19h. Mardi : 12h
- 13h45 et 16h - 22h. Mercredi :
9h - 19h. Samedi : 8h30 - 19h
Dimanche : 8h30 - 13h.

Dourdan
70, avenue de Paris
01 64 59 21 70
hudolia.fr
Période scolaire : Lundi, mardi,
jeudi et vendredi : 12h - 14h et
17h - 21h. Mercredi : 12h - 20h
Samedi et dimanche : 10h - 12h
et 14h - 18h. Vacances scolaires
(hors vacances d’été) : Lundi et
jeudi : 12h - 14h et 14h30 - 20h
Mardi et vendredi : 12h - 14h et
14h30 - 21h. Mercredi : 14h30 19h. Samedi et dimanche : 10h
- 12h et 14h30 - 18h. Vacances
d’été : Tous les jours : 11h - 20h.
Jours fériés : 1er Janvier et
Noël : Fermé. 8 Mai, Jeudi de
l’Ascension et Lundi de Pentecôte : 10h - 12h et 14h - 18h.
Espace forme et bien-être : Période scolaire : Du lundi au jeudi : 10h - 21h. Vendredi : 10h
- 22h. Samedi et dimanche :
10h - 18h. Vacances scolaires
(hors vacances d’été) : Du lundi au jeudi : 10h30 - 21h. Vendredi : 10h30 - 22h. Samedi et
dimanche : 10h - 18h. Vacances
d’été : Tous les jours : 11h - 20h.
Jours fériés : 1er janvier et Noël :

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
Du 30 juin au 2 septembre : Du
lundi au vendredi : 11h - 18h.
Samedi et dimanche : 11h - 19h.
Jours fériés : 14 Juillet et 15
Août : 11h - 19h.
Piscine Aqua Senart
Allée Jacques Mayol
01 69 83 43 10
aquasenart.fr
Période scolaire : Lundi : 9h 14h et 16h - 21h. Mardi : 12h 22h. Mercredi : 9h - 21h. Jeudi :
9h - 14h et 16h - 22h. Vendredi :
12h - 21h. Samedi et dimanche :
9h - 19h. Vacances scolaires
(hors vacances d’été) : Lundi,
mercredi et vendredi : 9h - 21h
Mardi et jeudi : 9h - 22h. Samedi et dimanche : 9h - 19h.
Vacances d’été : Du lundi au
vendredi : 10h - 22h. Samedi :
9h - 21h. Dimanche : 9h - 20h.
Jours fériés : Lundi de Pentecôte : 9h - 19h. Espace forme
et bien-être : Période scolaire :
Lundi, mercredi et vendredi :
9h - 21h. Mardi et jeudi : 9h 22h. Samedi et dimanche : 9h
- 19h. Vacances scolaires (hors
vacances d’été) : Lundi, mercredi et vendredi : 9h - 21h. Mardi
et jeudi : 9h - 22h. Samedi et
dimanche : 9h - 19h. Vacances
d’été : Du lundi au vendredi :
9h - 22h. Samedi : 9h - 21h. Dimanche : 9h - 20h. Jours fériés :
Lundi de Pentecôte : 9h - 19h.
Piscine Canetons
53, rue Ferdinand Buisson
01 69 42 05 27
draveil.fr
Période scolaire : Lundi et vendredi : 12h - 14h. Mercredi :
14h - 18h. Samedi : 15h30 - 19h
Dimanche : 10h - 13h. Vacances
d’été : Lundi et vendredi : 12h
- 14h. Mercredi : 15h - 18h. Samedi : 15h - 19h. Dimanche :
10h - 13h. Jours fériés : 1er mai,
8 mai, 14 juillet, 15 août et
Noël : Fermé

Epinay-sous-Sénart
Rue Jean-Paul-Sartre
01 60 47 87 75
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ville-epinay-senart.fr
Période scolaire : Mercredi :
15h30 - 19h. Samedi : 15h - 19h
Dimanche : 10h - 13h. Vacances
scolaires : Tous les jours : 9h30
- 12h30 et 14h30 - 19h.

Période scolaire : Lundi : 12h
- 13h45. Mardi et vendredi :
12h - 13h45 et 17h - 18h30.
Mercredi : 15h - 18h30. Jeudi :
12h - 13h45 et 16h30 - 18h30.
Samedi : 14h - 18h. Dimanche :
9h - 12h30. Jours fériés : 1er janvier, 1er mai, Toussaint, 11 novembre, 24 décembre et Noël :
Fermé.

Etampes
Ile de loisirs
5, avenue Charles de Gaulle
01 69 78 33 06
etampes.iledeloisirs.fr
Du 1er juillet au 31 août : Tous
les jours : 8h - 22h.
Piscine Charles Haury
Avenue du Marché-Franc
01 64 94 02 55
mairie-etampes.fr
Période scolaire : Lundi et mardi : 12h15 - 14h. Mercredi :
12h30 - 18h. Vendredi : 12h15
- 14h et 18h45 - 21h45. Samedi : 14h15 - 18h30. Dimanche :
8h30 - 13h et 14h30 - 18h30.
Vacances scolaires (hors vacances d’été) : Du lundi au vendredi : 11h30 - 18h30. Samedi :
13h - 18h30. Dimanche : 8h30 13h et 14h30 - 18h30. Vacances
d’été : Lundi, mercredi et vendredi : 11h30 - 19h. Mardi et
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Grigny
jeudi : 13h30 - 19h. Samedi :
13h30 - 18h30. Dimanche : 9h
- 13h et 14h30 - 18h30. Jours
fériés : 1er mai, 8 mai, jeudi de
l’Ascension et lundi de Pentecôte : Fermé.

Evry
Piscine de l’Agora
Allée de l’Agora
91000 Evry
01 69 91 58 85
agglo-evry.fr
Fermé du 5 novembre 2018 au
29 mars 2019 , travaux : Fermeture technique. Période scolaire : Lundi, mardi et jeudi :

12h - 13h30 et 17h - 19h30.
Mercredi : 13h - 16h. Vendredi : 12h - 13h30. Samedi : 14h
- 18h. Dimanche : 9h30 - 12h30.
Du 7 juillet au 31 août : Du lundi au vendredi : 10h - 13h30 et
15h - 19h. Samedi : 14h - 18h.
Dimanche : 9h30 - 12h30 et 15h
- 18h. Jours fériés : 1er janvier,
1er mai, Toussaint, 24 décembre
et Noël : Fermé. 15 août : 9h30
- 12h30 et 15h - 18h.
Piscine Jean Taris
Rue Alexandre Soljenitsine
01 60 77 29 66
agglo-evry.fr
Fermé du 23 juin 2018 au 2 juillet 2018 : Fermeture technique.

3 voie Athéna
01 69 45 52 07
tourisme-essonne.com
Période scolaire : Mardi : 12h
- 13h30. Mercredi : 15h - 18h.
Vendredi : 12h - 13h30 et 18h
- 20h15. Samedi : 14h - 18h. Dimanche : 9h - 12h et 14h - 19h.
Vacances scolaires (hors vacances d’été) : Lundi, mercredi,
jeudi et samedi : 14h - 18h30.
Mardi et vendredi : 12h - 18h30.
Dimanche : 9h - 13h30. Vacances d’été : Lundi, mercredi
et jeudi : 14h - 19h30. Mardi et
vendredi : 12h - 19h30. Samedi : 14h - 19h. Dimanche : 9h
- 19h.
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Juvisy-sur-Orge
17, rue Jules Ferry
01 69 57 84 40
portesessonne.fr
Période scolaire : Mercredi : 11h - 14h45. Jeudi : 18h 19h45. Samedi et dimanche : 9h
- 11h30 et 14h - 17h. Vacances
scolaires (hors vacances d’été) :
Lundi et mardi : 13h - 16h45.
Mercredi : 11h - 15h45. Jeudi :
13h - 19h45. Vendredi : 12h 18h. Samedi et dimanche : 9h
- 11h30 et 14h - 17h. 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 . Jours fériés : 1er janvier,
1er mai et Noël : Fermé.

La Norville
1, chemin de Garenne
01 64 90 20 64
coeuressonne.fr
Fermé du 25 juin 2018 au 1er
juillet 2018 , Vidange : Fermeture technique. Période scolaire : Lundi et jeudi : 12h15 13h45. Mardi : 12h15 - 13h45
et 17h - 21h. Mercredi : 14h15
- 18h. Vendredi : 12h15 - 13h45
et 18h - 21h. Samedi : 9h - 12h
et 14h15 - 19h. Dimanche : 9h
- 13h. Vacances scolaires (hors
vacances d’été) : Lundi : 15h 19h. Mardi et vendredi : 11h45
- 13h30 et 15h - 20h. Mercredi
et jeudi : 11h45 - 13h30 et 15h
- 19h. Samedi : 10h - 13h et 15h
- 19h. Dimanche : 9h - 13h

Les Ulis
Avenue de l’Aubrac
01 69 07 45 96
lesulis.fr
Période scolaire : Lundi et
jeudi : 11h45 - 13h45 et 18h 20h. Mardi : 7h - 8h30, 11h45
- 13h45 et 17h - 21h. Mercredi :
11h45 - 19h. Vendredi : 11h45
- 13h45. Samedi : 10h - 13h et
14h - 18h. Dimanche : 9h - 13h.
Vacances scolaires (hors vacances d’été) : Du lundi au vendredi : 11h - 19h30. Samedi :
10h - 18h. Dimanche : 9h - 13h.
Vacances d’été : Tous les jours :
11h - 20h. Jours fériés : 1er janvier, 1er mai et Noël : Fermé.

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

22h. Samedi et dimanche : 9h
- 13h et 14h - 18h. Vacances
scolaires (hors vacances d’été) :
Lundi, mercredi et jeudi : 12h
- 20h. Mardi : 7h - 9h et 12h 20h. Vendredi : 12h - 22h. Samedi et dimanche : 9h - 13h et
14h - 18h. Vacances d’été : Tous
les jours : 10h - 20h. Jours fériés : 1er Janvier et Noël : Fermé.

Montgeron

Période scolaire : Lundi et jeudi : 12h15 - 13h30. Mardi :
12h15 - 13h30 et 17h15 - 19h.
Mercredi : 15h30 - 18h. Vendredi : 12h15 - 13h30 et 16h - 19h.
Samedi : 15h - 19h. Dimanche :
9h - 12h30. Vacances scolaires :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 10h - 13h30 et 15h 19h. Mardi : 12h - 13h30 et
15h - 19h. Samedi : 15h - 19h.
Dimanche : 10h - 12h30. Jours
fériés : 1er mai, Toussaint, 11 novembre, 24 décembre et Noël :
Fermé. 14 juillet et 15 août :
9h30 - 12h30 et 15h - 18h.

Longjumeau
Piscine Pierre et Marcelle
Chichignoud
25, rue Léontine Sohier
01 69 09 08 89
longjumeau.fr
Période scolaire : Lundi : 12h15
- 13h30 et 16h30 - 18h. Mardi : 12h15 - 13h30. Mercredi :
14h30 - 17h. Jeudi : 12h15 13h30 et 17h30 - 19h. Vendredi : 18h30 - 21h. Samedi : 14h30
- 19h. Dimanche : 9h - 13h. Vacances scolaires (hors vacances
d’été) : Lundi, mardi et jeudi :
11h30 - 13h30 et 14h30 - 19h.
Mercredi : 11h30 - 17h. Vendredi : 11h30 - 13h30 et 14h30
- 21h. Samedi : 14h30 - 19h.
Dimanche : 9h - 13h. Vacances
d’été : Lundi, mardi et jeudi :
11h30 - 13h30 et 14h30 - 19h.
Mercredi : 11h30 - 20h33 et
14h30 - 19h. Vendredi : 11h30
- 13h30 et 14h30 - 21h. Samedi
et dimanche : 10h - 19h. Jours
fériés : 1er mai : Fermé.

Massy
Piscine du complexe sportif
de Villaine
Rue Georges Mandel
01 80 38 01 80
massy.fr

Période scolaire : Lundi et jeudi : 11h30 - 13h30 et 17h30 19h. Mardi : 11h30 - 13h30 et
19h30 - 21h. Mercredi : 12h 18h. Vendredi : 11h30 - 13h30
et 20h - 22h. Samedi : 11h 15h. Dimanche : 9h - 13h30.
Jours fériés : 1er Janvier, 1er Mai,
24 décembre et Noël : Fermé.
Piscine Pierre de Coubertin
10, Avenue du Noyer Lambert
01 60 13 75 50
Bassin de 50 m : Période scolaire : Lundi, mardi et vendredi :
11h30 - 13h30. Jeudi : 11h30 13h30 et 19h - 22h. Dimanche :
9h - 13h30. Bassin de 25 m :
Petit bain : Période scolaire :
Lundi : 19h30 - 21h30. Mardi :
17h - 19h. Mercredi : 11h30 16h30. Vendredi : 17h - 19h30.
Samedi : 13h30 - 19h.

Méréville
Rue Pierre Barberot
01 64 95 00 20
mairie-de-mereville.fr
Du 24 juin au 25 juin : Lundi et
jeudi : 11h30 - 14h et 16h - 19h
Mercredi, samedi et dimanche :
14h30 - 19h. 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.

Milly-la-Forêt
Centre Aquatique
des 2 vallées Alain Bernard
rue de la chapelle Saint Blaise
91490 Milly-la-Forêt
Tél. : 01 69 89 08 11
ca.des2vallees@vert-marine.
com
Période scolaire : Lundi et jeudi : 12h - 14h et 17h - 20h. Mardi : 7h - 9h, 12h - 14h et 17h
- 20h. Mercredi : 12h - 20h.
Vendredi : 12h - 14h et 17h -

2, av. de la République
01 69 03 38 20
montgeron.fr
Période scolaire : Lundi et
vendredi : 12h - 13h45 et 16h
- 19h30. Mardi : 12h - 13h45
et 18h - 20h30. Mercredi : Fermé. Jeudi : 12h - 13h45 et 16h
- 18h30. Samedi : 15h - 19h.
Dimanche : 10h - 13h. Vacances
scolaires (hors vacances d’été) :
Lundi : 11h - 13h et 15h - 19h.
Du mardi au samedi : 10h - 13h
et 15h - 19h. Dimanche : 10h
- 13h. Vacances d’été : Lundi :
15h - 20h. Mardi, jeudi, samedi
et dimanche : 10h - 13h et 15h 19h. Mercredi et vendredi : 10h
- 13h et 15h - 20h. Jours fériés :
1er mai, 8 mai, jeudi de l’Ascension, Toussaint et Noël : Fermé.

Montlhéry
1, bd du Téméraire
01 69 01 22 99
montlhery.fr
Période scolaire : Lundi : Fermé. Mardi : 17h - 19h30. Mercredi : 12h - 14h. Jeudi : 12h
- 14h et 17h - 19h30. Vendredi : 17h - 21h. Samedi : 14h 19h. Dimanche : 9h - 13h. Vacances scolaires (hors vacances
d’été) : Du lundi au vendredi :
14h - 19h30. Samedi : 10h 12h30 et 14h - 19h. Dimanche :
9h - 13h. Vacances d’été : Du
lundi au vendredi : 10h - 12h30
et 14h - 19h30. Samedi et dimanche : 10h - 12h30 et 14h
- 18h30. Jours fériés : 1er janvier, 1er mai, lundi de Pentecôte,
24 décembre et Noël : Fermé.

Morsang-sur-Orge
Allée des Pervenches
01 69 46 09 59
coeuressonne.fr
Période scolaire : Lundi, mardi
et jeudi : 12h - 13h30. Mercredi
et samedi : 14h - 18h. Vendredi : 18h - 20h30. Dimanche :
9h - 13h. Vacances scolaires
(hors vacances d’été) : Du lun-
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di au jeudi : 11h30 - 13h30 et
14h30 - 19h. Vendredi : 11h30 13h30 et 14h30 - 20h30. Samedi : 10h - 13h30 et 14h30 - 19h.
Dimanche : 9h - 13h. Vacances
d’été : Lundi, mercredi et jeudi :
11h30 - 13h30 et 14h30 - 19h
Mardi : Fermé. Vendredi :
11h30 - 13h30 et 14h30 20h30. Samedi et dimanche :
10h - 13h30 et 14h30 - 19h.
Jours fériés : Lundi de Pâques,
lundi de Pentecôte, Toussaint et
11 novembre : Fermé.

medi : 15h - 19h. Dimanche :
10h - 12h30. Jours fériés :
1er mai, 8 mai, jeudi de l’Ascension, 14 juillet, 15 août et Noël :
Fermé.

Viry-Chatillon

Orsay
29, avenue de Lattre de
Tassigny
01 69 28 75 83
mairie-orsay.fr

Palaiseau
19, rue Maximilien Robespierre
01 76 91 20 00
lavague-caps.com
Période scolaire : Lundi : 11h 14h et 16h - 22h. Mardi et jeudi : 7h - 9h, 12h - 14h et 16h
- 21h. Mercredi : 10h - 22h.
Vendredi : 12h - 14h et 16h 21h. Samedi et dimanche : 9h
- 19h. Vacances scolaires (hors
vacances d’été) : Lundi : 10h 22h. Mardi, jeudi et vendredi :
10h - 20h. Mercredi : 9h - 20h.
Samedi : 10h - 19h. Dimanche :
10h - 18h. Vacances d’été : Lundi : 10h - 22h. Mardi, jeudi et
vendredi : 10h - 20h. Mercredi :
9h - 20h. Samedi : 10h - 19h.
Dimanche : 10h - 18h. Jours fériés : 1er janvier et Noël : Fermé.
Lundi de Pentecôte : 9h - 19h

Ris-Orangis
1, allée Jean Ferrat
01 69 02 37 10
agglo-evry.fr
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Fermé du 23 juin 2018 au 2 juillet 2018 : Fermeture technique.
Période scolaire : Lundi, jeudi
et vendredi : 11h30 - 13h15.
Mardi : 11h30 - 13h15 et 16h30
- 19h. Mercredi : 14h15 - 18h.
Samedi : 14h15 - 19h. Dimanche : 10h - 13h. Vacances
scolaires : Du lundi au vendredi : 10h - 13h30 et 15h - 19h.
Samedi : 15h - 19h. Dimanche :
10h - 13h. Jours fériés : 1er mai :
Fermé. Lundi de Pentecôte :
10h - 13h.

Saint-Michel-sur-Orge
Route de Montlhéry
01 69 80 96 16
coeuressonne.fr
Vacances d’été :
Fermé du 3 septembre 2018 au
9 septembre 2018 : Fermeture
technique. Période scolaire :
Lundi, mardi et jeudi : 12h15
- 14h15. Mercredi : 14h30 18h. Vendredi : 18h - 20h30.
Samedi : 9h - 12h15 et 14h30
- 18h15. Dimanche : 9h - 13h.
Vacances scolaires (hors vacances d’été) : Lundi, mardi et
jeudi : 9h30 - 13h et 14h - 19h.
Mercredi : 11h30 - 13h et 14h 19h. Vendredi : 11h30 - 13h et
14h30 - 20h30. Samedi : 9h30 -

13h et 14h30 - 19h. Dimanche :
9h - 13h. Vacances d’été : Lundi
et mercredi : 11h30 - 13h30 et
15h - 19h30. Mardi et jeudi :
9h30 - 13h30 et 15h - 19h30.
Vendredi : Fermé. Samedi et dimanche : 9h30 - 13h et 14h30 19h30. Jours fériés : 1er janvier,
lundi de Pentecôte, Toussaint,
11 novembre et Noël : Fermé.

Ste-Geneviève-des-Bois
40, av. Jacques Duclos
01 69 25 59 95
coeuressonne.fr
Période scolaire : Lundi : 12h 13h30 et 17h30 - 19h. Mardi :
12h - 14h et 17h30 - 21h. Mercredi : 12h - 13h30 et 14h30 18h. Jeudi : 12h - 14h et 17h30
- 19h. Vendredi : 12h - 14h et
16h30 - 21h. Samedi : 14h - 19h
Dimanche : 9h - 13h. Vacances
scolaires (hors vacances d’été) :
Lundi, mercredi, jeudi et samedi : 10h - 13h30 et 14h30 - 19h.
Mardi et vendredi : 10h - 13h30
et 14h30 - 21h. Dimanche : 9h
- 13h. Vacances d’été : Lundi,
mercredi, jeudi et samedi : 10h
- 13h30 et 14h30 - 19h30. Mardi et vendredi : 10h - 13h30 et
14h30 - 21h. Dimanche : 10h 13h30 et 14h30 - 19h. Jours fériés : 1er janvier et Noël : Fermé.

Verrières-le-Buisson
31, rue des Petits Ruisseaux
01 64 47 05 18 
ou 06 11 73 14 12
www.vital-eau.com

Vigneux-sur-Seine
26,av. de la Concorde
01 69 03 19 26
vyvs.fr
Lundi : 11h30 - 13h. Mardi et
jeudi : Fermé. Mercredi : 15h45
- 18h. Vendredi : 19h - 21h. Sa-

23, rue Octave Longuet
01 69 57 52 10
viry-chatillon.fr
Lundi : 12h - 13h40. Mardi :
12h - 13h40 et 18h30 - 20h30.
Mercredi : 15h - 18h15. Jeudi :
12h - 13h40 et 16h30 - 18h15
Vendredi : 12h - 13h40 et 17h
- 21h. Samedi : 10h30 - 12h45
et 15h - 18h30. Dimanche : 9h 13h30. Vacances scolaires (hors
vacances d’été) : Lundi et jeudi : 12h - 18h15. Mardi : 14h 18h15. Mercredi : 10h - 18h15.
Vendredi : 14h - 21h. Samedi :
10h30 - 12h45 et 15h - 18h30.
Dimanche : 9h - 13h30. Vacances d’été : Lundi et mardi :
14h30 - 19h30. Du mercredi
au dimanche : 9h30 - 13h30 et
14h30 - 19h30. Jours fériés :
1er mai et Noël : Fermé.

Yerres
Rue Pierre de Coubertin
01 69 12 24 47
vert-marine.com
Bassin sportif : Période scolaire : Lundi : 12h - 14h15 et
15h45 - 20h30. Mardi : 12h
- 14h15 et 15h45 - 22h. Mercredi : 12h - 18h. Jeudi : 12h 14h15 et 15h45 - 19h. Vendredi : 9h30 - 22h. Samedi : 11h
- 19h. Dimanche : 9h - 18h. Vacances scolaires (hors vacances
d’été) : Lundi et mercredi : 10h
- 20h. Mardi, jeudi et vendredi :
10h - 22h. Samedi : 10h - 19h
Dimanche : 9h - 18h. Vacances
d’été : Lundi et mercredi : 10h 20h. Mardi, jeudi et vendredi :
10h - 22h. Samedi : 10h - 19h
Dimanche : 9h - 19h. Jours fériés : 1er Mai : Fermé.
Bassin ludique : Période scolaire : Lundi et jeudi : 9h30 19h. Mardi et vendredi : 9h30
- 22h. Mercredi : 12h - 18h. Samedi : 11h - 19h. Dimanche : 9h
- 18h. Vacances scolaires (hors
vacances d’été) : Lundi et mercredi : 10h - 20h. Mardi, jeudi et
vendredi : 10h - 22h. Samedi :
10h - 19h. Dimanche : 9h - 18h.
Vacances d’été : Lundi et mercredi : 10h - 20h. Mardi, jeudi
et vendredi : 10h - 22h. Samedi :
10h - 19h. Dimanche : 9h - 19h.
Jours fériés : 1er Mai : Fermé.
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Bondoufle

Route dpartementale 31
91070 Bondoufle
01 60 86 41 71
golf.valgrand@gmail.com
18 trous - Par 71 - 6 161 m
Le golf de Bondoufle est un
parcours links à l’écossaise
aux bunkers florissants (80) et
4,5 hectares d’eau, soit 8 trous
bordés d’eau. De grands tees de
départs permettent de moduler
la difficulté en fonction du niveau des joueurs.
Le golf possède un practice
de 60 postes dont 20 couverts.
Exercez-vous également sur le
putting-green, le green d’approche et le bunker d’entraînement. Au club-house, retrouvez
le bar pour boire un verre en
toute convivialité ou un bon repas grâce aux menus du restaurant « Le Golfeur ».

Chevannes - Mennecy
Chemin de l’Avenue
91750 Chevannes
01 64 99 88 74
www.golfdechevannes.fr
18 trous - Par 72 - 6 012 m
Le Golf de Mennecy-Chevannes, véritable links à l’Ecossaise, étend ses fairways au
cœur de l’Essonne. Un parcours
de 18 trous de plus de 6 000
mètres où vous apprécierez
sans aucun doute le calme de
la campagne accompagné par
un souffle d’air qui peut parfois
vous décoiffer ! Un terrain plat
adapté à tous les niveaux sur lequel vous aurez plaisir à partager une partie entre amis.
Au Club-House, découvrez le
restaurant « Le Bassin Bleu »,
un endroit de détente pour inviter un client, un ami ou la famille et un agréable 19e pour les
golfeurs.

Coudray-Montceaux
Avenue du Coudray
91830 Le CoudrayMontceaux
01 64 93 81 76
jouer.golf/coudray
18/9 trous - Par 71
5 761/1 350 m
Adossée à la Seine au creux
d’une grande boucle, l’ancienne propriété des seigneurs
du Coudray et du Comte Jourdan maréchal d’Empire est
devenue un parcours de golf
en 1960. Charles Kenneth Cot-
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Les golfs en Essonne
un putting green et un parcours
compact 3 trous pour la découverte.
Dans une ambiance chaleureuse, retrouvez le Club-House
largement ouvert sur le parcours. Son bar et son restaurant
accueillent golfeurs et non golfeurs dans une ambiance conviviale à un prix club.

Gif-Chevry

ton, architecte, dessine le parcours des Marronniers et ses
18 trous variés dans un magnifique cadre ombragé et face à la
majestueuse forêt de Rougeau.
Des chênes et des charmes séculaires se mêlent aux marronniers, platanes et bouleaux pour
jalonner un parcours légèrement
vallonné, aux greens bien défendus. Le tracé plaisant offre
un challenge technique et varié
où, souvent, la puissance doit
faire place à l’intelligence du
jeu.

Courson
Stade Français
Ferme de la Gloriette
91680 Courson Monteloup
01 64 58 80 80
jouer.golf/courson
9/9/9/9 trous - Par 36/36/36/36
3 142/2 857/2 451/2 224 m
Venez découvrir 4 parcours de
9 trous dessinés par Robert Von
Hagge sur 110 hectares bordés
de bois. Huit lacs entrent dans
le jeu de 14 trous, mais sont la
plupart du temps des obstacles
latéraux. Son inauguration a été
célébrée le 15 juin 1991 deux
ans après le démarrage des travaux. Le maître de lumière,
l’architecte Robert Von Hagge,
a signé à Courson l’un de ses
chef-d’œuvres.
Forcément typé esthétiquement, le golf du Stade Français
ne l’est pas gratuitement. Les
buttes, les obstacles d’eau ont
des fonctions précises. Les premières délimitent les fairways,
assurent la sécurité du jeu, elles
offrent des points de repère ou
d’alignement, mais aussi des
difficultés particulières lorsque

l’on a le malheur d’y loger sa
balle. Pour élever ces buttes, la
terre a été récupérée, de manière
classique, en creusant des obstacles d’eau qui ont fourni à leur
tour des éléments de jeu.

Etiolles
Vieux Chemin de Paris
91450 Etiolles
01 69 89 59 59
golf-etiolles.com
18/9 trous - Par 73/35
6 232/2 665 m
Le golf d’Etiolles propose le
parcours « Les Cerfs » qui a
été dessiné par Michel Gayon,
le plus connu des architectes
de golf français. La forêt, les
pièces d’eau, les départs surélevés, son fairway et ses greens
en parfait état, font de ce golf un
des plus beaux de la région Ilede-France.
A 20 minutes au sud de Paris
dans un cadre unique, venez
découvrir le 18 trous de compétition et le 9 trous ainsi que le
centre d’entraînement et d’apprentissage de la méthode PAR
4 couleurs.

Rond Point du Golf
91190 Gif sur Yvette
01 60 12 40 33
golfdechevry.fr
9 trous - Par 34 - 2 684 m
Situé dans la ville de Gif sur
Yvette. Le parcours est plat
mais gare aux balles slicées, les
hors limites vous attendent et
2 trous sont en jeu. Sur le site
est à disposition un restaurant
de cuisine traditionnelle avec
terrasse au cœur du parc régional de la vallée de Chevreuse.
Parcours peu vallonné, boisé,
très intéressant pour tous types
de jeu.

Janvry
Golf de Marivaux
Bois de Marivaux
91640 Janvry
01 64 90 85 85
golfmarivaux.com
18 trous - Par 72 - 6 058 m
A 30 km de Paris, le golf de
Marivaux vous offre un dépaysement total dans un environnement naturellement boisé et
vallonné. Parcours soigné, club
house chaleureux et restaurant
de qualité raviront les golfeurs
et les amoureux de la nature.
Le restaurant du golf vous accueille en pleine forêt devant la
cheminée en hiver et sur la terrasse en été…

Forges-les-Bains

Morangis la Galande

Rue du Général Leclerc
91470 Forges les Bains
01 64 91 48 18
golf-forgeslesbains.com
18 trous - Par 72 - 6 144 m
Au golf de Forges-les-Bains,
découvrez des installations golfiques complètes. retrouvez un
parcours de 18 trous par 72, accessible aux golfeurs de tous les
niveaux. Pour votre entraînement, retrouvez un vaste practice, dont 18 postes couverts,

Rue Voltaire, quartier de la
Boisselire - 91420 Morangis
01 64 54 08 39
golfdemorangis.wixsite.com
9 trous - Par 27 - 1198 m
Le golf de la Galande est un
golf urbain de 9 trous. Il propose également un 18 trous
pitch and putt pour améliorer
votre pratique, mais également
un practice de 12 postes, un putting green d’entraînement avec
9 trous ainsi qu’un pitching
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green pour améliorer vos approches avec 3 trous et 2 bunkers.

Saint-Aubin
Route du Golf
91190 Saint-Aubin
01 69 41 25 19
saint-aubin.bluegreen.com
18/9 trous - Par 70/32
5 522/1 861 m
Le golf de Saint-Aubin est le
parcours idéal pour s’entraîner
et progresser à 20 minutes de
la porte de Saint Cloud. Créé
il y a plus de 30 ans sur le plateau de Saclay, dans la vallée
de Chevreuse, ce golf reposant
mais néanmoins technique reste
aujourd’hui l’un des clubs français les plus novateurs en matière d’enseignement. Le site
propose deux parcours de 18 et
9 trous.
Le parcours de Saint-Aubin
n’est pas très long mais il est
très varié avec de petits greens
bien défendus par des obstacles
de différentes sortes. Pour réaliser un bon score, la maîtrise de
votre jeu devra se porter sur les
attaques de green et le petit jeu.

Saint-Germainlès-Corbeil
6, avenue du Golf
91250 Saint-Germain-lèsCorbeil
01 60 75 81 54
jouer.golf/saint-germain-lescorbeil
18 trous - Par 70 - 5628 m
Le golf de Saint-Germain-lèsCorbeil est entièrement privé. Il
a été dessiné par Pierrick Drancourt et conçu avec l’assistance
de Gaëtan d’Algue. Les joueurs
confirmés apprécieront la haute
technicité de ce parcours de
5 762 mètres, entre domaine,
rivière et forêt. Le golf de SaintGermain-lès-Corbeil offre un
parcours technique où l’on peut
jouer toutes les cannes qui sont
dans un sac de golfeur. Et c’est
là une vraie performance. Pour
vous échauffer, retrouvez un
practice, un putting green et un
pitching green.

Saint-Pierre-du Perray
Greenparc
Route de Villepecle
91280 Saint-Pierre-du-Perray
01 60 75 40 60
jouer.golf/senart

18 trous - Par 70 - 5 621 m
Le parcours de Greenparc propose un parcours aux situations
très variées avec principalement
des plans d’eau comme difficultés. Jouable par tous les niveaux
de joueurs. Les golfeurs apprécieront le parcours du Cygne,
varié et légèrement vallonné,
accessible à tous. Pour votre entraînement, retrouvez un practice et divers zones de travail :
putting-green, green d’approche
et bunker d’entraînement.
Le club house vous propose un
espace comprenant deux salles
de restaurants, un bar, un salon
et une grande terrasse ensoleillée avec une véranda, le tout largement ouvert sur le Départ du
trou N°1, le practice et le putting-green.

Golf de Villeray
91280 Saint-Pierre-de-Perray
01 60 75 17 47
villeray.bluegreen.com
18 trous - Par 72 - 6 107 m
Bordée par la forêt de Rougeau,
dans un environnement exempt
de toutes nuisances, le golf de
Villeray est un véritable îlot
de verdure. Le parcours, plutôt plat, est réputé pour ses approches de greens. Il exigera la
meilleur de votre petit jeu.
Dans un environnement privé
de toutes nuisances sonores ou
visuelles, le parcours de Villeray est un parcours franc et peu
accidenté.
Raisonnablement
long et techniquement intéressant, la superficie de ses greens
vous demandera un bon niveau
de jeu de fers.

Verrières-le-Buisson
Voie de la Vallée de la Bièvre
91370 Verrières-le-Buisson
01 60 19 37 82
jouer.golf/verrieres-lebuisson-daily
9 trous - Par 27 - 1 146 m
Ce centre d’entraînement de
proximité par excellence est
accessible à tous, notamment
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à ceux qui souhaitent s’entraîner régulièrement. Il offre tous
les ateliers nécessaires à l’apprentissage de la technique.
Son équipe est à votre disposition pour répondre à toutes vos
questions concernant le golf.
Son Club-House vous offrira la
convivialité grâce à son accueil
chaleureux et vous pourrez trouver dans la boutique les articles
de base nécessaires à la pratique
du golf et disposer de conseils si
vous le souhaitez. Son practice
de 60 postes dont 30 postes couverts et 1 bunker de parcours.
Sa zone d’approche et celle de
putting sont parfaitement adaptées à l’apprentissage des coups
de précision et permettent un
travail indispensable à la préparation au parcours. Son parcours d’entraînement de 9 trous,
homologué, dont les longueurs
varient de 60 à 240 mètres sont
adaptés pour un entraînement
intensif. Les obstacles d’eau,
bunkers, arbres, greens surélevés, permettent le travail de tous
les coups de golf à un rythme
soutenu. Le parcours se fait en
1h15 à 1h30.
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A vos arbres... Prêts ? Partez !

Avis à tous les aventuriers ! Le parc Floreval à Bruyères-le-Châtel vous accueille de nouveau,
et ce jusqu’en novembre. Avec ses quatorze parcours situés en plein cœur de la nature,
venez faire le plein de sensations (plus ou moins) fortes, en famille ou entre amis.

P

etits ou grands, tout le
monde y trouve son compte.
Et, comme chaque année, le parc
rouvre ses portes avec son lot de
nouveautés. Pour les parcours,
rien n’a changé, le code couleur
reste le même. Du blanc au noir,
chacun y voit son challenge.
L’aventure peut commencer dès
l’âge de 3 ans avec des parcours
tels que le Mini Kid créé spécialement pour les plus petits. « Il
est très accessible puisqu’il ne
se situe qu’à soixante dix centimètres du sol », explique Alain
Pater, responsable du site créé
en 2005.
Pour les plus téméraires, les
parcours proposés portent bien
leur nom : l’Infranchissable, le
parcours Extrême ou encore le
Frisson, de quoi rassasier les
plus gourmands de sensations
fortes. « Ce sont des parcours
qui sélectionnent dès le départ.
Il faut avoir du tonus pour les
franchir. », s’amuse le patron
qui rappelle que le plus haut
des parcours (le Toutenho)
se situe à vingt mètres du sol.
« Dans ces moments-là, il faut
faire confiance à l’appareil. On
constate tout de même des hésitations avant de se lancer. »
Mais, si la hauteur vous fait
peur, pas de panique, les parcours Découverte et Evolution
seront peut être plus adaptés.

anniversaire qui fonctionnent
très bien le week-end, ça nous
arrive de recevoir vingt à vingt
cinq fêtes d’anniversaires par
week end ». se réjouit Alain.
Pour accueillir ces anniversaires, une grande amélioration
cette année : l’espace dédié à la
détente et à la restauration a été
aggrandi, réagencé pour optimiser la surface et permettre à tous
de reprendre des forces.
Et justement, après l’effort le
réconfort. Autre nouveauté cette
année, le lieu pour se restaurer.
Difficile de le rater dès l’entrée, un snack a été installé et
propose par exemple « de vrais
burgers cuisinés par des professionnels ».
n’y a pas d’esprit de compétition. C’est plus un challenge
personnel que recherchent les
visiteurs. »
Au parc Floreval, tout est
possible : anniversaires, accrobranche nocturne, laser
game et même balade à poney,
autant d’activités que propose le
site. « On propose des formules

Un lieu de partage
« On vient rarement seul. »
Que ce soit en famille ou entre
amis, chaque groupe s’équipe
ensemble pour une journée des
plus sportives dans un environnement naturel preservé.
« C’est un lieu de partage. Il

L’espace restauration rénové et amélioré .

On ne fait pas
que grimper
Depuis l’année dernière, l’espace animalier s’est amélioré.
Il est aujourd’hui habité par des
animaux domestiques : chèvres,
moutons, alpagas et un âne cohabitent avec des dindons et des
poules dans la volière. Il est tout
à fait possible de leur rendre une

petite visite avec un accueil chaleureux garenti. De quoi plaire
aux amoureux des animaux.
Dans le prolongement du parc,
vous retrouvez aussi un Laser
Game. En immersion totale
dans la nature, c’est l’occasion
de s’affronter par équipes dans
un décor constitué entièrement
de matériaux naturels.

Une attraction
en toute sécurité
Pour vous accompagner, vous
retrouverez sur place une quinzaine de personnes employées
pour votre sécurité. Détenteurs
du PSC1 (Prévention et Secours
Civique niveau 1) et du CQP, ils
sont prêts à vous venir en aide si
les arbres ne sont pas vos amis.
Chaque visiteur assiste à un
briefing préalable et obligatoire
avant de prendre de la hauteur.
Rien n’est laissé au hasard, à
chaque aventurier son équipement. Une fois revêtu, c’est sans
restriction de temps et de parcours que le parc s’offre à vous.
Pendant les vacances, rendez
vous de 10h à 19h tous les jours,
lorsque la météo le permet. Il
faut rappeler qu’en cas d’orage,
le parc a l’obligation de fermer
pour des raisons de sécurité.
Mais lorsque le soleil est de
la partie, différents forfaits sont
proposés. De l’accrobranche en
lui-même au Laser Game, en
passant par la balade à poney et
le saut à l’élastique : « A quinze
mètres de hauteur, je peux vous
dire que ça décoiffe ! ». De quoi
rendre tout le monde accro à
l’accrobranche !
Manon Demars
& Bassma Lakhdissi

Le nouvel espace Mini Kid pour les enfants.
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