
« Le plus beau voyage, c’est celui que l’on 
n’a pas encore fait. »

Loïck Peyron
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En Essonne, sentez-vous loin près de chez vous !

L’Essonne, "Jardin secret de l’Île-de-France", regorge de 
joyaux patrimoniaux culturels et naturels à découvrir. 
En un clin d’œil, vous vous sentez loin, très loin ! Forêts, 
parcs et  jardins remarquables, villes historiques, châteaux 
et musées vous embarquent pour un voyage que vous 
referez assurément. Vous pouvez aussi vous imprégner  
de l’esprit des salons de Victor Hugo, Cocteau ou Foujita, 
découvrir les richesses des domaines de Chamarande, 
Méréville, Saint-Jean de Beauregard, arpenter le parcours 
impressionniste de Caillebotte, vous balader en quad, en 
avion ou tout simplement aller à la rencontre de la faune 
ou la flore essonnienne. Enfi n, toutes les nouveautés sont 
permises en Essonne, allez en groupe, en famille ou entre 
amis vous amuser au sein de nos îles de loisirs ou résoudre 
les énigmes des escapes game et jeux de pistes des 
accrobranches.

Dans cette édition, Essonne Tourisme met à l’honneur tous 
ses partenaires adhérents qui font rayonner notre territoire 
et se tiennent à votre service pour nous permettre de vous 
proposer de nombreuses idées de sorties patrimoniales 
ou de loisirs. Vous pouvez retrouver plus de renseigne-
ments et l’ensemble de l’offre touristique essonnienne sur 
essonnetourisme.com.

Pour les Essonniens, pour chaque sortie, n’oubliez pas 
votre carte Fan d’Essonne pour bénéfi cier de tous les bons 
plans ! 
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OFFICES DE
TOURISME
ET SYNDICATS
D’INITIATIVE
OT de Cœur d’Essonne 
22, bd Abel Cornaton
91290 Arpajon
01 75 59 06 53
www.ot-coeuressonne.fr

SICF de Bièvres 
1, rue du Petit Bièvres
91570 Bièvres
01 69 85 33 93
sicf@wanadoo.fr

OT de Brétigny-sur-Orge
3, rue du Général Leclerc
91220 Brétigny-sur-Orge
01 60 84 21 33
ibrétigny@wanadoo.fr

Dourdan Tourisme  
Place du Général de Gaulle
91410 Dourdan
01 64 59 86 97 
www.dourdan-tourisme.fr

OT de l’Étampois Sud-Essonne
Hôtel Anne de Pisseleu
Place de l’Hôtel de Ville et des Droits 
de l’Homme
91150 Étampes
01 69 92 69 00

Place de la halle
91660 Méréville
01 69 78 36 87

www.etampois-sudessonne.fr

SI de la Ferté-Alais
12/14, bd Angot
91590 La Ferté-Alais
01 69 23 31 54
s.i.lfa@free.fr

OT Paris Saclay  
4 bis, rue de la Division Leclerc
91300 Massy
01 69 20 08 27

17, rue de l‘Yvette
91400 Orsay
01 69 28 59 72

www.destination-paris-saclay.com

OT de Milly-la-Forêt, Vallée de l’École, 
Vallée de l’Essonne  
47 rue Langlois
91490 Milly-la-Forêt
01 64 98 83 17
www.millylaforet-tourisme.com

OT Grand Paris Sud
Seine-Essonne-Sénart  
11, place du Comte Haymon
91100 Corbeil-Essonnes
01 64 96 23 97
www.offi ce-tourisme-essonne.com

OT du Val d’Yerres Val de seine
2, rue Philisbourg
91800 Brunoy
01 69 43 71 21
offi cedetourisme@vyvs.fr

SI de Vauhallan
Cour de la Mairie
91430 Vauhallan
01 69 35 53 04
sivauhallan.com

POINTS
D’INFORMATION 
TOURISTIQUE
ECLAT Montgeron
64, avenue de la République
91230 Montgeron
01 69 83 13 41
www.otmontgeron.com

Maison du Patrimoine
de Montlhéry
27, grande rue
91310 Montlhéry
01 60 12 72 06
patrimoine@ville-montlhery.fr

Verrières - Informations - Initiatives
Villa Sainte Christine
Place Charles de Gaulle
91370 Verrières-le-Buisson
01 69 53 96 49
accueil@
siv2i-verrieres-le-buisson.com

CONTACTS
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CONTACTS 
UTILES
Gîtes de France de l’Essonne 
19, rue des Mazières
91000 Évry-Courcouronnes
01 64 97 23 81
www.gites-de-france-essonne.com

Parc Naturel Régional du Gâtinais 
français 
20, bd du Maréchal Lyautey
91490 Milly-la-Forêt
01 64 98 73 93
www.parc-gatinais-francais.fr

Parc Naturel Régional de la Haute 
Vallée de Chevreuse 
Château de la Madeleine
78460 Chevreuse
01 30 52 09 09
www.parc-naturel-chevreuse.fr

Comité départemental de 
Cyclotourisme
Place Raymond Gombault
91540 Ormoy
01 64 57 11 81
www.cyclotourisme91.free.fr

Comité départemental
de randonnée pédestre
Maison des comités sportifs
Boulevard Charles de Gaulle
91540 Mennecy
www.rando91.com

Comité départemental de tourisme 
équestre
2, place du Général de Gaulle
91790 Boissy-sous-Saint-Yon
01 60 82 13 37
cdte91.blogspot.com

Fédération pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique
13, rue Edouard Petit
91100 Corbeil-Essonnes
01 64 96 14 00
www.peche91.com

Département de l ’Essonne
Boulevard de France
91000 Évry-Courcouronnes
01 60 91 91 91
www.essonne.fr
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Domaine
départemental 
de Chamarande 
(D5 sur la carte centrale)
Propriété du Département 
de l’Essonne depuis 1978, le 
Domaine départemental de 
Chamarande est classé au titre 
des Monuments historiques. 
Le parc de 98 hectares a été 
réaménagé par l’architecte 
paysagiste Jacques Sgard. Le 
Domaine abrite depuis 1999 les 
archives départementales. Site 
patrimonial et culturel atypique, 
Chamarande est un équipement 
phare du territoire essonnien, 
avec une programmation culturelle
annuelle et notamment une 
offre estivale pluridisciplinaire : 
expositions, concerts, animations, 
spectacles, cinéma de plein air et  
ateliers pour les familles.
Pascal Obispo en est le parrain.
38, rue du Commandant 
Maurice Arnoux
91730 Chamarande
01 60 82 52 01
01 60 82 26 57
www.chamarande.essonne.fr
RER C Chamarande

Ouverture du parc : novembre, 
décembre et janvier, de 9h à 17h ;
février, mars et octobre de 9h 
à18h ; avril et mai de 9h à 19h ; 
juin à septembre de 9h à 20h. 
Ouverture du château et 
de l’orangerie pendant 
les expositions. Visites et 
manifestations gratuites.
Activités de loisirs-découverte-
payantes
Canotage : de juin à septembre 
tous les week-ends de 14h à 19h.
Location : 30 minutes, 4 
personnes maximum par 
embarcation.
Draisiennes : de juin à septembre 
tous les week-ends de 14h à 19h.
Location : 60 minutes, casque 
fourni, présence d’un adulte 
obligatoire pour les enfants.

Domaine départemental de Chamarande

PATRIMOINE Parcs et Jardins
Domaine
départemental
de Méréville (B8)
Issu de la volonté de Jean-Joseph 
de Laborde, banquier de la cour, 
et du peintre Hubert Robert, 
le Domaine départemental de 
Méréville est l’un des derniers 
jardins pittoresques de la fi n 
du XVIIIe siècle. Le dessin du 
parc traduit la volonté de créer 
un jardin idéal par une mise en 
scène de la nature. Dans un 
tracé reproduisant des paysages 
naturels, on découvre encore 
aujourd’hui de nombreuses 
architectures utilitaires et 
décoratives appelées 
« fabriques ». Hubert Robert 
conçoit Méréville comme un 
tableau général composé de  
scènes paysagères, ponctuées 
d’effets de surprise. Catherine 
Deneuve en est la marraine.
12, rue Victor Hugo
91660 Le Mérévil lois
www.essonne.fr
Ouverture : 1er week-end d’avril 
au dernier week-end d’octobre 
samedi, dimanche et jours 
fériés de 9h à 18h en avril, mai, 
septembre et octobre ; de 9h 
à 20h en juin, juillet et août. 
Dernière entrée 1h avant la 
fermeture. Visites payantes, 
y compris en semaine, sur 
rendez-vous auprès de l’offi ce 
de tourisme au 01 69 92 00 00 
(Étampes) ou au  01 69 78 36 87 
(Le Mérévillois).
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Domaine départemental de Montauger

6

Domaine
départemental 
de Montauger
Maison départe-
mentale  de
l ’environnement 
de l ’Essonne (F4)
Acquis en 2002 par le 
Département, le Domaine 
départemental de Montauger a 
fait l’objet d’un grand programme 
de réhabilitation afi n 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 
hectares, entre prairies, vergers 
et marais. Pour les amateurs 
d’ornithologie, 2 observatoires 
sont à disposition au cœur de la 
zone humide.Des expositions à la 
fois ludiques et scientifi ques sont 
mises en place dans les salons 
du château. Cet équipement 
s’adresse à un large public (grand 
public, scolaires, associations…) 
afi n que chaque Essonnien s’y 
sente chez lui !

RD 153 entre Lisses
et Mennecy, côte
de Montauger
91090 Lisses
01 60 91 48 90
www.essonne.fr (rubrique 
culture-loisirs-tourisme)
Facebook :  @montauger
RER D Mennecy

Ouverture :
•  du 01/05 au 30/06 et du 01/09 

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

Fermé les jours feriés, ainsi que 
les 7 premiers et 7 derniers jours 
de l’année.

Domaine
de Courances 
(F7) 
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.
91490 Courances
01 64 98 07 36
www.courances.net

Ouverture du parc et du sa-
lon de thé : 04/04 au 01/11 
samedi ,  dimanche et jours 
fériés  de 14h à 18h.
Ouverture du château : 04/04 
au 28/06 et du 05/06 au 01/11 
samedi, dimanche et jours fériés  
de 14h à 18h.
Tarifs : Parc 9 € (tarif réduit 7 €), 
château et parc 12 €  (TR 10 €), 
gratuit pour les moins de 7 ans. Le 
château ne se visite pas en juillet 
et en août.
Groupes sur rendez-vous.



Ouverture du château : 15/03 au 
15/11 dimanche et jours fériés  
de 14h à 18h.
Tarifs : Parc 10 €, château et parc 
12 €, de 7 à 12 ans 8 € et 10 €.
 

Château
de Saint-Jean de 
Beauregard  (C3)
Serti dans un écrin de terres et
de bois, le château de Saint-Jean 
de Beauregard a conservé tout le 
charme, l’esprit et l’élégance de 
son environnement du XVIIe siècle 
: un château meublé et toujours 
habité toute l’année, le plus grand 
pigeonnier d’Ile-de-France, et 
un étonnant 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 de somptueuses 
harmonies constamment 
renouvellées au fi l des saisons. 

En avril et en septembre, les Fêtes 
des Plantes sont les rendez-
vous incontournalbles de tous 
les amoureux des plantes et 
des jardins. En juin, la Fête des 
Artisans d’Art permet de découvrir 
le meilleur de la tradition et de la 
création contemporaine.
Rue du Château
91940 Saint-Jean de Beau-
regard
01 60 12 00 01
www.chateaudesaintjean
debeauregard.com
Ouverture 15/03 au 15/11 
dimanche et jours fériés de 14h à 
18h (sauf pendant les évènements). 
Pas de réservation sauf pour les 
groupes de plus de 15 personnes.
Tarifs : Potager, pigeonnier, parc 
en accès libre 8 €, tarif réduit 
6 €. Supplément de 2 € pour la 
visite guidée du château et du 
pigeonnier. Gratuit pour les moins 
de 6 ans.

Domaine
de  Courson  (C4)
Classé Monument Historique 
depuis 1944, le Château de 
Courson, demeure lumineuse 
du 17e siècle ayant appartenu 
à un général d’Empire cousin 
de Napoléon, abrite en ses 
murs des œuvres admirables 
: peintures du XVIIe siècle, 
meubles de style Directoire, 
tapisseries d’Aubusson, 
souvenirs Napoléoniens… Son 
parc romantique à l’anglaise 
labellisés Jardin Remarquable, 
est le fruit du travail des plus 
grands paysagistes des 3 
derniers siècles et une très 
belle illustration des arts de la 
botanique.  
91680 Courson-Monteloup
01 64 58 90 12
www.domaine-de-courson.fr
Ouverture du parc : 15/03 au 
15/11 lundi au samedi de 14h à 
17h, dimanche et jours fériés  de 
14h à 18h.

PATRIMOINE Parcs et Jardins
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Domaine de Saint-Jean de Beauregard
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Conservatoire 
National des 
Plantes à 
Parfum, 
Médicinales et 
Aromatiques (F7)
Organisme technique et 
scientifi que, le Conservatoire vous 
invite dans l’historique « pays 
des Simples » à la découverte 
des relations et interactions de 
l’Homme avec le monde végétal. 
Véritable lieu de conservation, 
de gestion et de valorisation des 
ressources génétiques de la fi lière 
des plantes utilitaires, il est à la fois 
une pépinière, un jardin botanique, 
un centre agronomique, et un 
centre d’interprétation.
Route de Nemours
91490 Milly-la-Forêt
01 64 98 83 77
www.cnpmai.net
Ouverture : voir  le site internet.
Groupes sur rendez-vous.
Tarifs : adulte plein tarif 7,5 €, 
tarif réduit de 13 à 17 ans 6 €, 
gratuit jusqu’à 12 ans.

Parc
Boussard  (D5) 
Le parc Boussard créé en 1927 
est un jardin de l’époque « Art 
Déco », seul de ce type en Ile-de-
France. Sa conception conforme 
aux tendances architecturales 
de l’époque de « l’Art pour tous» 
voulait faire du beau avec des 
matériaux simples et économiques 
: briques industrielles, dalles de 
béton, mosaïques de carrelages 
cassés et escaliers en grès taillés. 
À voir, le Parc de l’Hôtel de Ville.
43, rue de Verdun
91510 Lardy
01 69 27 14 00
www.vil le-lardy.fr
RER C Lardy
Ouverture : 8h-20h
(18h en basse saison). 

Parc et musée
du  Marais (B5)
Le château du Marais élevé à 
la fi n  du XVIIIe siècle est l’un 
des plus purs exemples de 
l’architecture de l’époque Louis 
XVI. 
Le château n’a pas souffert de 
la Révolution et est resté tel 
que l’ont connu les hôtes de 
son salon littéraire. Il se reflète 
dans un miroir d’eau long de 500 
mètres et est environné d’un 
beau parc.
91530 Val-Saint-Germain
01 64 58 91 33 ou 91 60
www.lechateaudumarais.
com
Ouverture : mi-mars à mi-
novembre, dimanche et jours 
fériés de 14h à 18h30.
Tarifs : visite du parc et du 
musée 8 €. Gratuit pour les 
enfants de moins de 12 ans 
accompagnés de leurs parents. 
La visite du château est 
également possible pour les 
groupes sur rendez-vous.

Château de 
Villeconin (C5)
Le château de Villeconin a été 
construit à la fi n du 14e siècle par
Jean de Montagu, surintendant 
des fi nances du roi Charles VI. Il 
est transformé à la Renaissance 
par les Cochefi let, belle-famille de 
Sully. À la Révolution, il est décrété 
bien national . Au cours de votre 
visite, vous admirerez la salle 
des gardes avec sa magnifi que 
charpente, la bibliothèque et 
les souvenirs de famille, la tour 
du pont levis, le parc riche en 
essences. Les guides, membres 
de la famille, vous plongeront 
dans l’Histoire de France et les 
anecdotes familiales.
6, Grande Rue
91580 Vil leconin
06 07 88 14 77
www.chateaudevil leconin.fr
Ouverture : tous les après-midis 
du 1er juin au 10 juillet et lors des 
journées du patrimoine. 
Groupes sur rendez-vous.
Tarifs : visite guidée 5 €, visite 
libre du parc 2 €. Gratuit jusqu’à 
14 ans.

Château du Marais
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Parc du  Val
Fleury (C3)
Le parc est structuré autour de 
plusieurs éléments : les arbres 
(chêne, érable, châtaignier, 
merisier…), et l’eau (la mare 
actuelle d’environ 400 m2 a été 
réaménagée, des végétaux fluides, 
type saules arbustifs, ont été 
plantés). Des expositions ont lieu 
au château toute l’année.
Allée du Val Fleury
91190 Gif-sur-Yvette
01 70 56 52 60
www.vil le-gif.fr
Accès libre.

Jardin
de labiodiversité
de l ’Aéroport 
d’Orly (E2)

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.
Face au n°73 de l ’avenue
Jean-Pierre Bénard
91200 Athis-Mons
01 49 75 90 70
www.entrevoisns.org
RER C Athis-Mons
Ouverture : du lundi au vendredi de 
9h à 16h30.

Domaine
de Piedefer (E3)
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.
21, rue Maurice Sabatier
91170 Viry-Chatil lon
01 69 12 62 19

RER D Viry-Chatil lon
www.viry-chati l lon.fr
Ouverture : de 8h à 18h30 en
hiver et de 8h à 20h30 en été. 
Entrée libre.

Parc
de Villeroy  (F5)
Le parc de 110 hectares est classé 
Zone Naturelle d’intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique. C’est un 
milieu forestier propice à de longues 
promenades à pied ou à vélo à 
l’ombre du double alignement de 
platanes, de 130 séquoias plantés 
en1887, des allées de noyers, hêtres, 
tilleuls, sycomores. Aire de jeux pour 
les enfants
7, rue de Vil leroy
91540 Mennecy
01 69 90 80 30
RER D Mennecy
Ouverture : tous les jours de 8h30 
à 23h.

PATRIMOINE Parcs et Jardins
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Place du Général
de Gaulle
91410 Dourdan
01 64 59 66 83
www.mairie-dourdan.fr
RER C Dourdan
Ouverture : mercredi au 
dimanche et jours fériés de 10h 
à 12h et de 14h à 18h (17h le 
vendredi).
Fermeture 01/01 au 14/01 et le 
25/12.
Tarifs : Visite libre : 3,80 €, tarif 
reduit 1,90 €. Visite guidée tous 
les dimanches à 15h : 6 € et tarif 
réduit 3 €.

Tour de Montlhéry 
(D4)
Guy Ier, seigneur de Montlhéry,
fait bâtir au XIe siècle un château 
de pierres dans un endroit 
stratégique : sur la route entre 
Orléans et Paris, axe principal 
du domaine royal. Mais face à 
la dissidence des seigneurs de 
Montlhéry, Louis VI décide dès 
1106 de démanteler le château. 
Il épargne toutefois le donjon, 
communément appelé « Tour de 
Montlhéry ».

Allée de la Tour
91310 Montlhéry
01 60 12 72 06
www.montlhery.fr
Ouverture : 11 avril au 25 octobre, 
samedi et dimanche de 14h à 
18h.
Tarifs : 2 € en visite libre, 5 € en 
visite guidée.

Tour de Montlhéry 

PATRIMOINE Châteaux
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Musée
du château
de  Dourdan (B5)
Le Musée municipal du château 
de Dourdan est installé dans 
la forteresse médiévale, érigée 
par Philippe Auguste vers 
1222. Remarquable exemple 
d’architecture militaire, le château 
est l’un des seuls édifi ces 
philippiens en Île-de-France 
qui ait conservé ses structures 
défensives. Transformé en 
prison dès 1672 par Philippe 
d’Orléans, le château abrite des 
détenus jusqu’à 1852. Acheté 
par un notable dourdannais, 
Amédée Guénée, il est ensuite 
légué à ses cousins, la famille 
Guyot. Habité par Joseph Guyot 
jusqu’en 1924, la demeure a 
conservé une grande partie 
de son décor néogothique et 
éclectique, caractéristique des 
arts décoratifs  du XIXe siècle. 
Cette atmosphère de maison 
particulière imprègne encore 
toutes les salles du musée. Le 
château et son musée sont 
classés au titre des Monuments 
Historiques depuis 1964.
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Le Moulin de
Claude François 
(F6)
Au cœur même du Moulin de 
Dannemois, propriété de  Cloclo 
de 1964 à 1978. Dans ce lieu 
particulier il aimait recevoir ses 
amis proches du show-business, 
tels que Johnny Hallyday, Michel 
Sardou, Sheila... Vous accéderez 
à sa chambre, véritable antre de 
l’artiste.Vous accéderez ensuite 
dans une salle où sont présentés 
des costumes de scènes de 
l’artiste et  plusieurs objets 
personnels de la star. Vous vous 
baladerez à travers le Parc du 
Moulin et son jardin à l’anglaise. 
32, rue du Moulin
91490 Dannemois
01 64 98 45 54
www.moulindedannemois.com
Visites guidées et commentées 
du lundi au dimanche, fermé le 
mardi et le mercredi.
Ouverture : lundi, jeudi et 
vendredi de 11h à 12h, et de 14h 
à 16h*, le samedi et le dimanche 
de 11h à 12h et de 14h à 17h*.
*départ de la dernière visite
Tarifs visite guidée et 
commentée:12 €, 6 € pour les 
moins de 12 ans. Groupe sur 
rendez-vous. Restauration et

Maison
d’Alphonse 
Daudet (F3)
La maison de l ’écrivain 
Alphonse Daudet est 
aujourd’hui un l ieu de 
rencontres art ist iques et 
culturel les,  une résidence 
de conteurs francophones 
et un l ieu de mémoire.
33, rue Alphonse Daudet
Champrosay
91210 Draveil
06 30 56 79 08
www.maison-
alphonse-daudet.fr
Visites guidées : sur rendez-vous 
par mail 
maison.daudet@laposte.net

Moulin de Claude François

C ol l .  Maison-ate l ie r Fouj i ta ,  CD91. Vue de la Maison-ate l ie r
Photo ©Alex is Harn ichard - ©Fondat ion Fouj i ta ,  ADAGP, 2020. 

Maison
atelier  Foujita 
(C2)
En 1991, Kimiyo Foujita a fait 
don du dernier atelier de son 
époux, le peintre franco-japonais 
Léonard Foujita au Département 
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. 
Dans la petite maison rurale 
réaménagée par le peintre, le 
visiteur découvre l’atmosphère 
intime du peintre de l’Ecole de 
Paris. Au dernier étage, l’atelier de 
l’artiste est conservé intact. 
La Maison-atelier  Foujita vous 
accueille dans ses nouveaux 
espaces, avec une exposition 
inédite dressant un portrait intime 
de l’artiste, tout en émotion. 
7 et 9,  route de Gif
91190 Vil l iers-le-Bâcle
01 69 85 34 65
maison-foujita@cd-essonne.fr
www.essonne.fr
Entrée libre et gratuite, 
audioguides en français, anglais 
et japonais.
Visites guidées : sur réservation 
en semaine. Sans rendez-vous, le 
samedi de 14h à 17h, le dimanche 
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30



Le Cyclop (F7)
Une œuvre sculpturale 
monumentale en béton, métal et 
recouverte en partie de miroirs, 
trône au cœur de la forêt de Milly. 
Lorsque le monstre mythologique 
se réveille et gronde, le visiteur est 
invité à une expérience d’art total. 
Il y verra des sculptures, peintures 
et pièces de théâtre s’animer. 
JeanTinguely, sa femme Niki de 
Saint Phalle et leurs amis artistes 
commencèrent la construction en 
1969. Sans autorisation et avec 
leurs propres deniers, ils travaillèrent 
à partir de matériaux recyclés.
Le Bois des Pauvres
91490 Milly-la-Forêt
01 64 98 95 18
www.lecyclop.com
Ouverture : du 6 avril au
20 octobre, vendredi, samedi et 
dimanche de 14h à 18h30,  
et du mercredi au dimanche en 
juillet et en août.
Groupes : sur réservation.
Tarif : 7,50 €, 5,50 € TR.

Maison Jean 
Cocteau (F7)
Dans ce lieu de mémoire, vous 
pourrez découvrir trois pièces 
fermées à la mort de Cocteau 
et donc laissées exactement 
telles que le poète les habitait : 
le grand salon, la chambre et le 
bureau. Les autres pièces ont 
été scénographiées pour vous 
présenter la vie de Cocteau à 
Milly-la-Forêt ou transformées 
en grandes salles d’expositions 
d’œuvres graphiques, modernes, 
avec présentation d’extraits de 
fi lms.
Rue du Lau
91490 Milly-la-Forêt
01 64 98 11 50
www.maisoncocteau.net
Ouverture : 30/05 au 01/11 le week-
end de 14h à 18h en visite libre. Pour 
les groupes sur rendez-vous du 
mercredi au dimanche.
Tarifs : plein tarif 7,50 €, tarif 
réduit 5,50 €, plus de 65 ans
6,50 €, gratuit pour les moins
de 12 ans, au-delà 5,50 €.
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Maison l ittéraire 
de  Victor Hugo
(D2)
Exposition de documents et 
manuscrits du célèbre écrivain, 
qui séjourna au cours de 
plusieurs étés au domaine des 
Roches, transformé aujourd’hui 
en Maison Littéraire. Vous 
pourrez également vous 
promener dans le joli parc des 
roches. Salon de thé le week-
end, en semaine sur réservation. 
Parking gratuit à l’intérieur de la 
propriété. 
Château des Roches
45, rue Vauboyen
91570 Bièvres
01 69 41 82 84
www.maisonlitterairede
victorhugo.net
RER C Bièvres
Ouverture : 01/03 au 30/11, 
dimanche de 14h30 à 18h30 
(dernière visite commentée à 17h30).
Groupes tous les jours, toute 
l’année sur réservation.
Tarifs : Entrée maison : 5 €, tarif 
réduit 4 €, gratuit jusqu’à 7 ans.
Entrée parc : 2 €.

Maison littéraire de Victor Hugo



Propriété
Caillebotte (F2)
Entre 1860 et 1879, la Maison 
Caillebotte et son parc paysager 
à l’anglaise, bordé par la rivière, 
furent la propriété de la famille 
Caillebotte. C’est en ces lieux que 
Gustave Caillebotte pratiqua son 
art et réalisa plus de 80 toiles.
La visite de la Maison Caillebotte, 
remeublée comme à l’époque 
du peintre, vous plongera 
dans l’esprit d’une maison de 
villégiature de la fi n du XIXe siècle.
Un décor splendide et un 
superbe panorama s’offrent aux 
promeneurs au sein des
11 hectares du domaine, au gré 
des fabriques d’ornementation et 
du potager »
Le restaurant l’Orée du Parc vous 
accueille dans l’enceinte de la 
propriété : 01 69 45 47 78.

Du 8 avril au 20 septembre 
2020, découvrez l’exposition 
Paul Durand-Ruel et le post-
impressionnisme à la Ferme 
Ornée. 
Propriété Cail lebotte
8 rue de Concy
91330 Yerres
proprietecail lebotte.com
RER D arrêt Yerres
Ouverture de la maison :
 mars à novembre du mardi au 
dimanche et jours fériés de 
14h à 18h30, novembre à mars 
week-end et jours fériés de 14h 
à 18h30.
Tarifs de la Maison Caillebotte :
8€, 3€ pour les yerrois, gratuit 
pour les enfants de moins 
de 16 ans et les personnes 
handicapées. 
Carte de fi délité annuelle : 30€, 
15€ pour les yerrois.
Ouverture du potager :
  avril à octobre : samedi de 10h 

à 12h30 et de 14h à 18h30, 
dimanche de 14h à 18h30.

Ouverture du parc : Entrée libre 
et gratuite tous les jours :
- 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. 
Visite guidée gratuite du parc le 
1er dimanche du mois à 15h.
Visites guidées de groupe sur 
réservation au 01 80 37 20 61
ou par mail à culture@yerres.fr

Prporiété Caillebotte - La chambre à coucher Biannais 
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Maison Caillebotte - La salle à marger



ligne au fur et à mesure de
leur numérisation (23 000 objets 
et images fi n 2017)
sur www.museedelaphoto.fr.
On y trouve aussi les actualités, 
expositions en ligne et ressources 
pédagogiques.
78, rue de Paris
91570 Bièvres
01 69 35 16 50
www.museedelaphoto.fr
RER C Bièvres
Ouverture : du mercredi au 
dimanche de 13h30 à 17h30, 
fermé les lundis, mardis
et jours fériés.
Parking réservé aux visiteurs
du musée.
Visites guidées et ateliers sur 
rendez-vous
Tarifs : gratuit pour les 
individuels, groupes sur 
demande.

Musée Volant 
Salis  (E6)
50 avions de collection exposés 
sur 6 500 m² de surface couverte. 
Une fesque retraçant l’histoire e 
l’aéronautique de 1909 à 1960. 
5 thématiques sont présentées 
: les pionniers de la 1ère guerre 
mondiale, la collection Morane-
Saulnier, l’entre deux guerres, 
la seconde guerre mondiale, le 
début des voyages aériens. 

Grand meeting aérien lors du 
week-end de la Pentecôte.
Aérodrome de Cerny
La Ferté-Alais
91590 Cerny
01 64 57 52 89
www.musee-volant-salis.fr
RER D La Ferté-Alais
Ouverture : tous les jours en 
haute saison du 15/03 au 15/11:  
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h 
(18h le we), le reste de l’année 
en basse saison du mercredi au 
dimanche de 14h à 17h.
Tarifs : Visite libre du musée : 
adulte 12€ en HS, 9€ en BS, 6 € 
de 5 à 14 ans, 5 € en BS. Pass 
annuel individuel 25 €, pass duo 
55 €.
Visite guidée en supplément sur 
réservation. 

Musée Delta (E3)
Le musée est consacré à 
l’aviation et plus particulièrement 
à l’aile delta. Visite du Concorde.
Le musée Delta vous propose 
également de découvrir le 
pilotage avec le simulateur de vol 
d’avion de ligne.
40, av Jean Pierre Bénard
91200 Athis Mons
01 60 48 14 48
museedelta.free.fr
Ouverture : mercredi et samedi 
de 14h à 18h.
Tarifs : 5 €, 2 € pour les 5 -12 ans.

Musée
français de la 
photographie 
(D2)
La photo sous tous les angles.
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, affi ches, 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 !
Le musée français de la 
photographie, c’est :
•  150 m2 d’exposition 

régulièrement renouvelée, au 
travers d’objets originaux, de 
diaporamas et fi lms ou de 
livrets-jeux, accessibles dès le 
plus jeune âge.

•  240 m² d’espaces pédagogiques 
et un laboratoire photographique 
proposant des ateliers de 
pratique et d’éducation à l’image 
pour les individuels et les 
groupes sur rendez-vous.

•  un jardin paysager qui vous 
invite à prolonger votre visite 
dans la verdure...

Les collections sont mises en 
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Musée français de la photographie



Groupes sur rendez-vous. 
Visite libre et gratuite pour les 
individuels. Vacances scolaires : 
stage d’initiation au fusing pour 
les 6 -12 ans.

Bouray
et son histoire 
(E5)
Le musée propose des visites guidées 
pour des individuels ou groupes 
d’adultes et scolaires, à travers six 
salles exposant plus de 4000 objets et 
outils restituant des métiers disparus 
ou en voie de disparition.
55, rue Haute
91850 Bouray-sur-Juine
01 60 82 34 82 ou 34 49
www.musee-bouray.fr
Ouverture : consulter le site 
internet.
Fermé en janvier, juillet, août et 
décembre.
Groupes, sur réservation.
Tarifs : 5 €, de 7 à 16 ans 2,50 €.

Les Amis
de l ’Outil  (D2)
Musée se composant
de 3 niveaux :
•  bâtisseurs de cathédrales , 

bijoutier, taille limes dinanderie, …
•  métiers du fi l (mercerie, 

couturière, et blanchisseuse, 
dentellière, fleurs haute couture, …) 

•  métiers de la vigne, du bois et 
de la forêt : Vigneron, tonnelier, 
charron, sabotier, …

Place de l ’Église
91570 Bièvres
www.lesamisdelouti l .net
Ouverture : samedi de 14h à 18h 
(dernière visite à 17h)., Groupes 
tous les jours sur réservation au 
06 36 57 91 24.
Fermé du 01/07 au 01/09 et du 
15/12 au 02/01.
Tarifs : adultes 5€, gratuit jusqu’à 
11 ans. Visite commentée à tous 
les visiteurs.

Écomusée de
Boignevil le (E8)
Présentée sur 3 étages, la 
collection vous permet de découvrir 
un village rural dans le Gâtinais 
français. Machines agricoles, 
matériels d’écolier, photographies 
et affi ches, vous plongeront dans la 
vie et l’histoire de Boigneville.
Place de l ’Église
91720 Boignevil le
Rens. office de tourisme
01 64 98 83 17
RER D Boignevil le
Ouvert le 1er dimanche du mois 
de 14h à 18h. Groupes sur 
rendez-vous.
Tarifs : 3,80 €, dès 6 ans 1,50 €.

Musée agricole 
de Bois-Blanc 
(D5)
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.
8, chemin du Cimetière au 
Parc 91630 Cheptainvil le
01 64 56 96 96
www.muséecheptainvil le.fr

Les Amis de l’Outil

PATRIMOINE Musées et collections

15

Les Amis de l’Outil

Maison de
l’Environnement et 
du Développement 
durable de 
l ’Aéroport 
Paris-Orly  (E3)
La MEDD initie des évènements à 
thématiques environnementales, 
économiques, sociales et 
citoyennes. C’est aussi un espace 
de cohésion et d’information sur 
le milieu aéroporturaire.
Face au n°73 de l ’avenue 
Jean-Pierre Bénard
91200 Athis-Mons
01 49 75 90 70
www.entrevoisins.org
Ouverture : lundi au vendredi de 
9h00 à 16h30.

Verrerie d’art
de Soisy-sur-
Ecole (F6)
Au coeur d’un parc baigné par 
la rivière École, la magie du 
verre naît avec les installations 
oniriques du jardin de verre. Dans 
les bâtiments, vous découvrez 
l’atelier, lieu de l’alchimie entre 
feu, matière et savoir-faire, où 
deux verriers travaillent sous vos 
yeux. Vous contemplez le verre 
chaud gonflé avec le souffle qui 
prend forme à l’aide de quelques 
outils rudimentaires. L’espace 
pédagogique vous donne les 
informations essentielles sur le 
verre. 
12, rue du Moulin
des Noues
91840 Soisy-sur-Ecole
01 64 98 00 03
www.verrerie-soisy.fr
Ouverture : du mercredi au 
dimanche de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h, dimanche et jours 
fériés de 14h30 à 18h. Atelier 
fermé de mi-juillet à mi-août. 
Magasin ouvert toute l’année. 



Ouverture : de février à octobre :
-  pendant les vacances scolaires 

le mardi, jeudi, vendredi et 
week-end de 14h à 17h30 et le 
mercredi de 10h à 12h et de 14h 
à 17h30

-  hors vacances scolaires le 
mercredi et week-end de 14h
à 17h30.

Tarifs : ferme et musée 7 € pour 
les adultes, 5 €  pour les enfants 
de 2 à 16 ans. Musée seul : adulte 
3 €, enfant 2 €.

La Passion
du Rouge
Ecomusée des 
Pompiers  (F7)
Musée retraçant l’histoire des 
soldats du feu à travers l’exposition 
de véhicules et équipements 
anciens.
5, boulevard Sadi Carnot
91490 Milly-la-Forêt
07 62 70 89 85
Ouverture : tous les week-ends 
d’avril à fi n octobre de 14h à 18h.
Entrée libre.

Musée palaisien
du Hurepoix (D3)
Le musée retrace la vie en 
Hurepoix à la charnière des 
XIXe et XXe siècles, par des 
reconstitutions attrayantes.
5, place de la Victoire
91120 Palaiseau
01 69 31 45 70
www.musee-palaiseau.com
Ouverture : mardi et jeudi de 14h à 
16h et un dimanche par mois.
Fermé en juillet et août.
Tarifs : 4 €, 1,50 € pour les enfants.

Écomusée 
de Saint-Chéron 
(C5)
Le musée présente une 
exposition permanente sur les 

anciens métiers : carrier, 
forgeron, charpentier, 
coordonnier... 
Expositions temporaires.
55 bis,  rue Charles
de Gaulle
91530 Saint-Chéron
01 69 14 13 19
Ouvert : mercredi et dimanche de 
15h à 18h, samedi de 10h à 12h
et de 15h à 18h. Fermé en juillet 
et en août. Entrée libre.

Maison  de
banlieue et de 
l ’architecture 
(E3)
La Maison est un centre 
d’inerprétation du patrimoine et 
de l’architecture, particulièrement 
sur le territoire de l’Essonne 
et du Grand-Orly Seine Bièvre. 
Une exposition annuelle est 
présentée et s’accompagne d’un 
programme de visites : en 2020,  
une exposition sur la Seine.  
41, rue Anthonioz
-de-Gaulle
91200 Athis-Mons
01 69 38 07 85
www.maisondebanlieue.fr
RER C Athis-Mons
Ouverture : mercredi et samedi 
de 14h à 18h lors des expositions 
temporaires d’octobre à juillet. 
Entrée libre. Visites commentées 
sur demande.

Musée
municipal
André Dunoyer 
de Segonzac   
(G3)
Musée créé par Dunoyer de 
Segonzac, peintre, dessinateur, 
graveur, né au château de Boussy, 
abritant aujourd’hui la mairie et 
le musée.
Hôtel de Vil le

(anciennes écuries)
Place des Droits de l ’Homme
91800 Boussy-Saint-Antoine
01 69 00 13 17
www.Biblio-dunoyer.net
RER D Boussy Saint-Antoine
Ouverture : mardi, mercredi, 
vendredi, samedi de 15h à 18h.
Entrée libre

Musée  Robert
Dubois-Corneau   
(F3)
Musée d’histoire de la vallée 
de l’Yerres, installé dans la 
villa Belle Epoque de Robert 
Dubois-Corneau, historien et 
collectionneur dont le legs en 
1951 constitue le fonds original 
du musée. Depuis, le musée s’est 
enrichi de milliers d’oeuvres et 
de documents sur les châteaux 
de Brunoy au 18e siècle, l’acteur 
Talma, et les artistes du 19e siècle 
inspirés par la forêt de Sénart et 
les bords de l’Yerres.
16, rue du Réveil lon
91800 Brunoy
01 60 46 33 60
RER D Brunoy
Ouverture : mercredi au vendredi 
de 14h à 18h (14h à 17h du 02/11 
au 30/04). 
Fermé en août. Entrée libre.

Musée  Davout 
(E3)
Deux salles dédiées au maréchal 
Davout, duc d’Auerstaedt et 
prince d’Eckmühl, qui fut une des 
gloires du Premier Empire. On 
y découvrira des tableaux, des 
statues, des lettres manuscrites 
et autres objets et documents 
historiques issus de collections 
publiques et privées.
48, avenue  de Gaulle
91600 Savigny-sur-Orge
01 69 54 40 66
www.souvenir-davout.com 
RER C Savigny-Sur-Orge
Visites gratuites sur rendez-vous.
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Musée
intercommunal 
d’Étampes (C7)
Des fossiles du Stampien, vieux 
de 35 millions d’années, à l’art du 
XIXe siècle, vous parcourerez de 
nombreux jalons de l’histoire de 
l’art et de la culture en Essonne.
Cour de l ’Hôtel de Vil le
91150 Étampes
01 69 92 69 12
musee@communaute-com-
munesetampois.fr
RER C Étampes
Ouverture : mercredi au 
dimanche de 14h à 17h sauf les 
jours fériés. Visites guidées sur 
rendez-vous.
Tarifs : 2 €, tarif réduit 1 €,
gratuit jusqu’à 10 ans.

Musée 
municipal 
Josèphe 
Jacquiot (F3)
Ce musée vous propose une 
collection d’art extrême-oriental, 
d’antiquités égyptiennes, de 
médailles contemporaines et des 
documents évoquant l’histoire 
locale.
64, avenue de la Répu-
blique
91230 Montgeron
01 69 52 00 30
ou 01 69 83 69 57
www.montgeron.fr/musee
RER D Montgeron-Crosne
Ouverture : mercredi, vendredi et 
samedi de 15h à 18h sauf jours 
fériés, août et congés scolaires.

Musée  Paul
Delouvrier (F4)
Le musée Paul Delouvrier, situé 
au sein de la cathédrale de la 
Résurrection d’Evry, monument 
emblématique de la ville, 
labellisé Patrimoine du XXe 
siècle, vous convie à un voyage 
exceptionnel de découverte et 
de contemplation de différentes 
cultures et univers artistiques, à 
travers la richesse et la diversité 
de ses collections.
Plus de 250 objets d’art et 
d’artisanat éthiopien et de l’océan 
Indien, une importante collection 
d’œuvres contemporaines 
signées Victor Vasarely, Gérard 
Fromanger, Pierre Buraglio 
ou encore Louis Cane, et un 
département d’art sacré et de piété 
populaire, vous attendent pour une 
échappée hors du temps.
12, Clos de la Cathédrale
91000 Évry-Courcouronnes
01 60 75 02 71
www.museepauldelouvrier.com
RER D Évry-Courcouronnes
Veuillez contacter directement 
l’accueil pour tout renseignement.
Tarifs : 5 €, 3 €, gratuit pour les 
moins de 12 ans (accompagné 
des parents).

Musée 
municipal 
d’histoire et 
d’archéologie 
(D3)
Ce musée est composé d’un 
éventail historique retraçant toutes 
les époques de l’histoire locale.
134 rue du Président
François Mitterrand
91160 Longjumeau
06 77 48 62 59
www.museelongjumeau.fr
RER C Longjumeau
Ouverture : samedi de 10h à 12h. 
Groupes sur RDV.
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ÉTAMPOIS SUD-ESSONNE, 
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 

La ville d’Étampes était Ville d’art et d’histoire depuis 2004.

En 2014, le ministère de la culture et de la communication  a 
octroyé le label Pays d’art et d’histoire à la  communauté de 
communes de l’Étampois Sud-Essonne, décision qui entérine les 
actions culturelles mises en place depuis 2006 par Étampes.

Toute l’année, le service d’animation du patrimoine propose des 
visites-découvertes qui permettent à tous de partir à la rencontre 
du patrimoine architectural du territoire.
Visites de groupes toute l’année sur réservation.

Musée intercommunal
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Maison du 
Patrimoine (D4)
La Maison du patrimoine 
de Montlhéry est un lieu de 
conservation, de diffusion du 
patrimoine et de la culture par 
des moyens pédagogiques 
modernes.
Vous pourrez y découvrir des 
expositions consacrées à la 
culture, au patrimoine et aux 
sciences. Étudiants, amateurs 
d’art, d’histoire ou de science, ce 
lieu accueillant et dynamique est 
fait pour vous.

27, grande rue
91310 Montlhéry
01 60 12 72 06
www.montlhery.fr
Ouverture : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 
à 17h, le mercredi de 8h à 12h.

Musées
de l ’Abbaÿe 
Saint-Louis
du Temple (D2)
Deux musées sont situés
dans la crypte :
•  l’un consacré à Louise-

Adélaïde-de-Bourbon-Condé, 
fondatrice de l’ordre et aux 
souvenirs de la famille royale, 
Louis XVI et Marie-Antoinette.

•  l’autre, à Mère Geneviève 
Gallois, moniale artiste de 
renommée internationale qui 
réalisa les surprenants vitraux 
de l’église. 

Limon 
91470 Vauhallan
01 69 85 21 00
www.abbaye-limon-
vauhallan.com
Visite guidée du musée 
Geneviève Gallois chaque
2e dimanche du mois à 11h15 : 
rendez-vous sur le parvis de 
l’abbaye.

Le Nymphée 
de Viry  (E3)
Situé au cœur du Domaine de 
Piedefer, au centre de Viry-
Chatillon, le Nymphée surnommé 
la « Grotte aux Coquillages » 
est une salle voûtée de plus 
de 60 m². Ce lieu unique en 
Île-de-France séduira les plus 
petits comme les plus grands. 
Ce sont des dizaines de milliers 
de coquillages qui en ornent les 
murs et qui vous éblouiront. Le 
Nymphée est classé monument 
historique depuis 1983.
21, rue Maurice Sabatier
91170 Viry-Chatil lon
01 69 12 62 19
www.viry-chati l lon.fr
RER D Viry-Chatil lon
Ouverture : de mai à septembre, 
calendrier sur demande.
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Évry-Courcou-
ronnes carrefour 
des religions (F4)
La ville propose un riche 
patrimoine religieux. Outre la 
Cathédrale de la Résurrection, 
vous découvrirez la Mosquée de 
Évry-Courcouronnes (01 60 77 14 
19) qui est l’une des plus grandes 
mosquées de France et la Pagode 
Khanh-Anh, la plus grande 
d’Europe (3000 m²) abritant un 
Bouddha de 4 mètres de haut (01 
64 93 55 56). Non loin de là, vous 
pouvez visiter la synagogue de 
Ris-Orangis (01 69 43 07 83) 

Cathédrale de la 
Résurrection  (F4)
Cette construction très 
ambitieuse de l’architecte suisse 
Mario Botta (cylindre taillé de 
biais de 17 à 34 mètres de 
hauteur et 38 mètres de diamètre, 
toit triangulaire couronné 
d’arbres…) est la seule cathédrale 
construite en Europe durant le 
XXe siècle.
21, cours Monseigneur 
Roméro - 91000 
Évry-Courcouronnes
01 64 97 85 21

ou 01 64 97 93 53 
(groupes)
cathedrale-evry.catholique.fr
RER D Évry-Courcouronnes
Ouverture : lundi au samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
dimanche de 14h30 à 19h.
Tarifs : Entrée libre. Visite 
individuelle : 5 €, enfant 2 €. 
Groupes sur réservation.

Chapelle Saint- 
Blaise-des- 
Simples (F7)
Unique vestige d’une ancienne 
maladrerie, construite en 1136, 
la Chapelle subsiste encore et 
abrite la tombe de Jean Cocteau 
depuis 1963. En 1957, pour 
honorer Saint-Blaise, il choisit 
les plantes dites « simples » pour 
en décorer l’intérieur. «Alors il 
jeta sur les murs de magnifi ques 
hampes fleuries qui montent vers 
le toit comme une prière vers le 
ciel ». L’autel est gardé par des 
anges assistant la résurrection du 
Christ. La lumière est diffusée à 
travers des vitraux dessinés par 
le Maître. A vos pieds, une grande 
dalle avec le nom de Cocteau avec 
ces simples mots de fi délité : « Je 
reste avec vous ». 

Commentaire de la visite enregistré 
par Jean Marais.
Rue de l ’Amiral de Gravil le
91490 Milly-la-Forêt
01 64 98 84 94
www.chapelle-saint-blaise.org
Ouverture : du 01/03 au 30/04  
mercredi au dimanche de 14h à 
18h, du 01/05 au 31/08  mercredi 
au dimanche de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h, en juillet et août 
le lundi de 14h à 18h en plus 
des autres jours, du 01/09 au 
31/10  mercredi au dimanche de 
14h à 18h, en novembre samedi 
et dimanche de 14h à 17h. 
Fermeture annuelle de décembre 
à février. Visite de groupes en 
dehors de ces horaires sur 
rendez-vous.
Tarif : Entrée : 3 €, gratuit pour les 
moins de 11 ans.

Église Saint-
Médard (F3)
L’église Saint-Médard de 
Brunoy, Monument historique 
entièrement classé, est 
vraisemblablement le seul édifi ce
paroissial français recouvert de 
lambris à décors de styles Louis 
XV/Louis XVI. Une merveille 
en blanc et or rehaussée d’une 
véritable galerie de tableaux d’art 
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religieux (originaux et copies) du 
XVIe au XXe siècle.
Place Saint-Médard
91800 Brunoy
Rens. office de tourisme
01 69 43 71 21
Ouverture : mercredi au vendredi 
de 10h à 12h et de 15h à17h, 
lundi et samedi de 10h à 12h.

Cimetière et 
église ortho-
doxes russes 
Notre-Dame 
de-L’Assomption 
(E4)
Cimetière où se trouvent inhumés, 
depuis 1927 plus de 10 000 
russes venus en France à la suite 
de la révolution de 1917. On y 
découvre des tombes de célébrités 
contemporaines telles que l’actrice 
Odile Versois, le chorégraphe 
Serge Lifar, le grand danseur étoile 
Rudolf Noureev, le cinéaste Andreï 
Tarkovski. L’église toute blanche 
surmontée d’un bulbe bleu a été 
construite en 1939 dans le style 
novgorodien (XVe siècle), elle est à 
l’intérieur complètement décorée 
de fresques. Ensemble unique en 
France.
8, rue Léo Lagrange
91700 Sainte-Geneviève-
des-Bois
01 60 15 11 40
RER C Sainte-Geneviève des Bois
www.sgdb91.fr
Ouverture du cimetière : du 
lundi au vendredi de 8h à 17h 
d’octobre à février et 19h de mars 
à fi n septembre. Bureau d’accueil 
derrière la chapelle (8h à 12 et 
13h à 17h).

Église 
Saint-Sulpice 
de Favières  (C5)
Célèbre pour son pèlerinage, ce 
petit village s’est enrichi, à l’époque 
de Saint-Louis, d’un sanctuaire 
aux dimensions d’une cathédrale 
qui en fait, peut-être, « la plus 
belle église de village de France ». 
Magnifi ques vitraux du XIIIe siècle.
91910 Saint-Sulpice
de Favières
aresulp@saint-sulpice-de-
favieres.com
01 64 58 42 33
Ouverture : tous les jours de 9h à 18h.
Visites guidées pour les groupes 
de 20 personnes minimum.

Cathédrale 
Saint-Spire  (F4)
Fondée vers 950 par le Comte 
Haymon pour y abriter les 
reliques de Saint-Exupère (Saint-
Spire), incendiée, reconstruite 
et fi nalement consacrée en 
1437, l’église illustre dans son 
architecture et son ornementation 
les grandes périodes artistiques 
du Moyen Age, du roman au 
gothique flamboyant.
14, cloître Saint-Spire
91100 Corbeil-Essonnes
Rens. office de tourisme
01 64 96 23 97
RER D Corbeil-Essonnes
Ouverture : tous les jours aux 
heures de messe ainsi que le 
mardi, vendredi et dimanche matin.

Basil ique 
Notre-Dame-de-
Bonne-Garde  (D4)
Vaste église romane, commencée 
au XIe siècle, par les seigneurs 
de Montlhéry, sur l’emplacement 
d’un culte druidique, pour abriter 
une relique précieuse : un 
morceau du voile de la Vierge 

Marie. 
Étape sur la route de Saint-
Jacques de Compostelle.
91310 Longpont-sur-Orge
01 69 01 02 24
http://pelerinages-evry.cef.fr
Ouverture : tous les jours de 9h à 
18h, reliquaire ouvert le dimanche 
de 15h à 17h.
Visite guidée pour les groupes sur 
rendez-vous 06 07 68 83 67 ou
 01 60 91 17 00, visite libre 
gratuite.

Abbaÿe  Saint-
Louis du Temple 
(D2)
On vient à l’abbaÿe Bénédictine 
pour les offi ces chantés en 
grégorien, pour une retraite 
spirituelle, pour des stages 
d’artisanat, pour ses produits 
du terroir, pour une halte sur le 
chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle ou encore pour 
visiter ses deux musées.
Limon 
91470 Vauhallan
01 69 85 21 00
www.abbaye-limon-
vauhallan.com
Ouverture : le 1er week-end de 
chaque mois

Église  de la
Métropole
orthodoxe
roumaine  (B4)
L’église de la résidence 
métropolitaine de Limours est 
une église totalement construite 
en bois dans le style de la région 
de Maramuresh (nord de la 
Roumanie). Elle est unique en 
France et en Europe occidentale, 
à l’exception d’une église de 
même style construite à Genève.
1, bd du Général Leclerc
91470 Limours
01 64 91 59 24
limours@mitropolia.eu

Eglise de Saint-Sulpice de Favières
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Î le de loisirs
de Draveil  (F3)
Activités en accès libre : aires de 
jeux, skate-parc.
Activités payantes : espace 
baignade, kayak, canoë, train 
touristique, manèges, espace 
forme, poney-club, Accro 
des Arbres®, journées multi-
activités pour groupes (escalade, 
roller, course d’orientation, 
VTT), minigolf, restauration, 
programmation pour les 
personnes en situation de 
handicap.
« Le Port aux Cerises »
Rue du Port aux Cerises
91210 Draveil
01 69 83 46 00
le-port-aux-cerises.
i ledeloisirs.fr
RER D Juvisy ou Vigneux
Accès gratuit, calendrier 
d’ouverture sur internet.

La patinoire
toutes saisons
Été comme hiver, à  la lisiè re 
de la forê t, venez dé couvrir les 
joies du patinage sur 600 m2 de 
patinoire synthé tique entiè rement 
é cologique. Accessible à  tous, on 
retrouve une sensation de glisse 
proche de la glace grâ ce à  des 
patins nouvelle gé né ration. Bonne 
glisse !
Tarifs entrée + patins : 4 à 12 ans 
5 €, dès 12 ans 6 €.
5, avenue Charles de Gaulle
91150 Étampes
01 69 78 33 06
www.etampes.iledeloisirs.fr
RER C Étampes
Ouverture : toute l’année 
(mercredi - samedi - dimanche 
après midi – vacances scolaires) 
selon météo.

Î le de loisirs
d’Étampes  (C7)
Activités en accès libre : circuit 
VTT, jeux pour enfants, parcours 
sportifs, skate-parc. 
Activités payantes : piscine à 
vagues en juillet et août de 3 € 
à 6,50 €, pédalo 6 € les 2 places, 
structure gonflable de 3 à 12 ans 
à partir de 4 € la 1/2 heure, rosalie 
8 € les 2 places, luge 3,50 € par 
personne, tir à l’arc et escalade7,50 
€ par personne, balade à poney 5 €. 
accrobranche .
Ouverture : retrouvez le calendrier 
d’ouverture de toutes les activités 
sur le site internet.
La luge toutes 
saisons
Circuit long de 900 mètres pour dans 
un cadre exceptionnel.
Tarifs : descente/personne : 3,50€, 4 
à 8 ans (accompagnés) 1 €.
Les enfants de moins de 1m25 
doivent être accompagnés d’un 
adulte.
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Ïle de loisirs d’Etampes

Babyland
Amiland (F4)
Profi tez d’un parc au cœur 
de la Forêt de Rougeau avec 
des attractions et activités qui  
raviront toute la famille. Dans 
une ambiance paisible, les plus 
petits pourront s’amuser en toute 
sécurité avec des structures 
adaptées. Quant aux plus grands, 
ils apprécieront les manèges 
plus sensationnels et sauront 
retrouver leurs âmes d’enfants !
214, route de Melun
91280 Saint-Pierre-du
-Perray
01 69 89 24 39
www.parcbabyland.fr
Ouverture : calendrier d’ouverture 
sur internet.
Tarifs : 11€ par enfant entre 80 et 
105 cm, 14€ par enfant de  plus 
de 105 cm et par adulte.

Île de loisirs de Draveil
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Barque à la Propriété Caillebotte  C
D

T9
1

Tarifs : 1/2 heure mini accro 5 €  
(4,70 € pour les groupes min.
10 enfants), jusqu’à 10 ans.
17 € (16 € pour les groupes), 
dès 10 ans 21 € (18 € pour les 
groupes).

Parcours
de l ’ Î le de Loi-
sirs d’Étampes
(C7)
Î le de loisirs
91150 Étampes
Ouverture : le mercredi, le 
week-end, les vacances 
scolaires de 14h à 18h (selon 
météo). Sans risque grâce à 
son fi let géant. Dès 9 ans et 
1m30 les 3 premiers parcours 
vert bleu rouge, dès
12 ans et 1m50 le dernier 
parcours noir.
Chaussures fermées 
obligatoires, baskets 
conseillées.
Tarifs : parcours fi let 25 
ateliers dès 5 ans 6 €, parcours 
classiques 52 ateliers avec 
baudrier 21 €.

No Limit
Aventure  (F5)
Mercure Paris Sud
Route de Mil ly
91830 Le Coudray-Montceaux
07 72 29 20 76
www.nolimit-aventure.com
Ouverture : tous les jours de l’année 
de 10h à 19h et de 10h à 18h entre 
le 1er octobre et le 31 mars. 
Tarifs : de 10 € à 22 € 
l’accrobranche, 17 € la partie 
d’escape game par personne, Foor 
Bulle, laser game ou battle archery 
: session de 20 mn 9 €, 40 mn 15 €, 
60 mn 20 €.
Réservation obligatoire.

Atout
Branches  (F7)
Route de Boutigny (D105)
91490 Milly-la-Forêt
06 72 46 86 44
www.atoutbranches.com
Ouverture : du 21 mars au
1er novembre week-ends, jours fériés 
et ponts de 10h à 19h, mercredi 
de 13h à 18h.  Tous les jours de 
vacances scolaires. Autres jours 
sur demande. Nocturne une fois par 
mois de juillet à septembre.
Tarifs : de 10 € (dès 2 ans) à 23 € 
(15 ans et plus). Parcours d’énigmes 
au sol : 20 €. Chasse au trésor : 15 €.
Escape game 90 € la session 
jusqu’à 8 joueurs. 

Aventure
floréval (D4)
Route Départementale 97
91680 Bruyères-le- Châtel
0820 224 424
www.aventure-floreval.fr
Ouverture : du 21 mars au
1er novembre le mercredi, les 
week-ends, les jours fériés et 
tous les jours de congés scolaires 
de 10h à 19h. Autres jours sur 
demande. Nocturne le dernier 
samedi de mai à septembre. Aire 
de pique-nique dans le parc.
Tarifs : 19 € de 3 à 10 ans, 28 € 
dès 11 ans.
Balade à poney : 10 €.
Cim’Ejection : 10 € le saut.
Accro Spider géant : 12 €.
Laser game extérieur à partir de 
7 ans : 15 €

Accro des 
Arbres® (F3) 
Î le de loisirs
91210 Draveil
Ouverture : du premier week-end 
des vacances d’hiver au dernier 
week-end des vacances de la 
Toussaint : le mercredi, 
les week-ends, les jours fériés 
et vacances scolaires de 13h30 
à 17h30 (ouverture en semaine 
pour les groupes sur réservation). 

No Limit Aventure
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Les Martins
Pêcheurs
Nature et Pêche
Laissez-vous accompagner 
au bord de l’eau par des 
professionnels du « tourisme de 
pêche » et de l’animation nature.
Prestations : individuels, groupes, 
initiation, perfectionnement, 
formules variées et à la carte.
06 60 95 44 14
www.martinspecheurs.org
Ouverture : sur réservation.

Centre Nature et 
Pêche des étangs 
des Botteaux (B4)
Ce centre de pêche de 12 
hectares (dont 6 ha en eau) 
comprend quatre étangs pour 
pratiquer un maximum de 
techniques de pêche sportive 
avec guides de pêche diplômés 
d’état.
Les Etangs de Botteaux
91470 Angervil l iers
06 30 85 69 10
www.guidepechefrance.com
Ouverture : sur réservation.
Tarifs : devis sur demande.

NormandIdf  
Pêche
Animations pêche en individuel, 
en groupe sur différentes 
techniques telles que : la pêche 
aux leurres des carnassiers, la 
pêche au feeder ou à la grande 
canne de la carpe...
06 80 56 96 23
www.guidedepeche-yann-
bouil ly-normandie-idf.fr 
Ouverture : sur réservation d’avril 
à fi n novembre.
Tarifs : à partir de 110 € par 
adulte, à partir de 90 € par enfant 
d’au moins 8 ans accompagné 
d’un parent.

Barque
au Domaine
départemental 
de Chamarande 
(D5)
38, rue du Commandant 
Arnoux
91730 Chamarande
01 60 82 52 01
01 60 82 26 57
www.chamarande.essonne.fr
Ouverture : mai à septembre
 tous les week-ends de 14h à 
19h.
Tarif de location d’une barque 
pour 30 minutes : 5 € par 
embarcation (4 personnes 
maximum par location), caution 
par chèque de 50 €.

Canoë Kayak
sur l ’Essonne
et la Juine (D4)
Le CKCA propose, dans le cadre 
de son développement, des 
sorties en ½ journée, 1 journée 
ou 2 jours au grand public, aux 
entreprises et aux groupes de 
jeunes. Découvrez la région par 
ses rivières tout en pratiquant 
une discipline sportive, ludique et 
soucieuse de l’environnement.
09 81 31 54 76
www.canoe-essonne.org
Ouverture : avril à octobre.
Tarifs : sur demande

Barque canoë 
à la Propriété
Caillebotte (F2)
Nature Loisir Evasion
8, rue de Concy
91330 Yerres
06 19 37 43 24
www.nature-loisir.fr
BARQUE
Ouverture : avril à septembre, 
week-ends et jours fériés.
Tarif par embarcation : barque 
(4/5 personnes) 5 € la ½ heure et 
9 € de l’heure.
CANOË
Ouverture : mai à septembre 
uniquement sur réservation.
Tarif par embarcation :
de 2 adultes et 1 enfant 
maximum :4 € la ½ heure, 7 € 
l’heure, 50 € la journée.

Ecole de pêche Vert-le-Petit 
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Ferme
pédagogique
de la Grange
aux Moines  (E6)
Vous pourrez côtoyer chèvres, 
brebis, ânes, vaches, cochons, 
chevaux ainsi que la plupart des 
animaux de la basse-cour. Atelier 
de fabrication de beurre, de farine 
et de pain.
3 RD 83 Route de Melun
91590 La Ferté-Alais
01 69 90 88 44
laferme@lafertealais.fr
RER D La Ferté-Alais

Ouverture : Pendant la période 
scolaire : mercredi et samedi 
de 9h à 17h30. Pendant les 
vacances scolaires : lundi au 
samedi de 9h à 17h30. Fermé 
le dimanche et les jours fériés. 
Entrée libre.

La Ferme 
Saint-Lazare (E3)
Exploitation agricole à but 
pédagogique. Constituée d’un 
chantier d’insertion en maraîchage 
biologique, d’une ferme d’animation 
et d’un rucher, elle accueille tous 
les publics. Vous y découvrirez ou 
redécouvrirez le plaisir du jardinage, 
le monde fascinant des abeilles et 
les animaux de la ferme : canards, 
poules, lapins, brebis, truies naines 
et1 lama. Située aux abords des 
Lacs de l’Essonne, la ferme s’étend 
sur un terrain de 10 000m² sur le 
site du Parc Saint-Lazare. 
21, rue du Port
91350 Grigny
Téléphone 01 69 00 89 26
lafermesaintlazare.etude-
setchantiers.org
Ouverture : Hors vacances 
scolaires le mercredi de 14h à 
16h 30. Pendant les vacances 
scolaires le lundi, mardi, mercredi 
et jeudi de 14h à 16h30.
Tarif : 2,50 € par personne, gratuit 
pour les moins de 3 ans

Élevage
La Doudou 
et son 
Labyrinthe
végétal
(D5)
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, des vaches, 
des chevaux, des cochons, 
des poules, des oies … Traite 
des animaux vers 16 h. Vente 
de produits fermiers. Musée 
agricole. Labyrinthe végétal.
Découvrez également le 
labyrinthe végétal de blé d’avril à 
juillet et le labyrinthe de maïs à 
partir de juillet.

8, chemin du cimetière
91630 Cheptainvil le
01 64 56 96 96
www.la-doudou.com

Ouverture : mars à octobre 
mercredi et week-end de 14h 
à 17h30, pendant les vacances 
scolaires tous les jours de 14h30 
à 17h30 et également le mercredi 
matin  de 10h à 12h. novembre 
à février le week-end de 14h à 
17h30.
Fermé le lundi.
Tarif ferme + musée : 7 € par 
adulte, 2 à 16 ans 5 €. Plateau 
goûter (minimum 2 personnes)
3 € par personne.
Tarif labyrinthe : 6 € par adulte, 2 
à 16 ans 4€.
Tarif ferme + musée + labyrinthe : 
12 € par adulte, 2 à 16 ans 8€.

Elevage de la Grange au Moines
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Ferme 
pédagogique
Le P’tit  Brin 
d’Paille  (D3)
A la ferme du P’tit Brin d’Paille, le 
fermier c’est vous. Venez traire 
les chèvres, donner le biberon 
aux bébés, faire la bouillie des 
cochons… 
Ateliers pédagogiques, vente de 
produits fermiers.
7 bis,  rue Jules Ferry
91160 Longjumeau
06 72 01 66 31
www.ptitbrindpaille.ouvaton.org
Ouverture : consulter le site 
internet.
Tarif : 3€ partir d’1 an. 

Relais Nature
de Bièvres  (D2)
Ferme pédagogique qui offre de 
multiples activités pour les écoles 
et pour les particuliers. La présence 
de différentes variétés d’animaux 
(chèvres, cochons, lapins, moutons, 
volailles) est également un but de  
promenade intéressant, très prisé 
des enfants et de leurs parents.
Allée des Castors 
91570 Bièvres
01 69 85 54 08
www.relaisnaturebievres.
ea29.com
Ouverture : ouvert tous les jours 
de la semaine de 9 h à 17 h.
Tarif : gratuit pour une visite 
simple, téléphoner avant de vous 
déplacer.

Parc  Pierre  (E4)
Parc de 10 hectares propice aux 
balades en famille. Les enfants 
seront heureux de côtoyer 
les animaux (paons, chèvres, 
cochons, chevaux, poules…) et de 
profi ter de l’aire de jeux.
3, rue Léo Lagrange
91700 Sainte-Geneviève 
des Bois

Ouverture : Du lundi au samedi 
de 10h à 20h, dimanche et jours 
fériés de 9h à 20h, entrée libre

Ferme
pédagogique
du Bel Air (C2)
La ferme pédagogique du Bel Air 
offre à ses visiteurs 2 hectares 
où se côtoient moutons, chèvres, 
ânes, lapins et volailles.
19, route de Gif
91190 Vil l iers-le-Bâcle
01 69 41 04 95
fermepedagogiquedubelair.fr
Ouverture : dimanche de 14h à 
18h, entrée libre.

Les lamas 
de l’Éclimont (C8) 
Isabelle Barberot vous propose 
des promenades avec ses lamas 
en sous-bois, le long de la rivière, 
en compagnie de ses lamas que 
vous pourrez conduire en longe.
Paralèllement, l’association «Le 
lama et ses Ressources» propose 
des séances de médiation 
animale particulièrement 
adaptées aux personnes fragiles .
1, sources de l ’Éclimont
Fontenette
91150 Abbéville-la-Rivière
06 13 63 44 83
www.zootherapie-mediation.com

Ouverture : sur réservation.
Tarifs : sur demande.

Rêv’Anion (D5)
Marion vous invite à partir à 
la découverte des ânes de bât 
de randonnée. Venez marcher 
avec eux, du globe-trotter au 
randonneur en herbe, seul ou en 
famille et partagez un moment de 
bonheur avec nos amis à grandes 
oreilles. 

Parc Pierre

27

L’âne porte votre sac, votre 
pique-nique et votre goûter. Il est 
équipé d’un bât de randonnée et 
de sacoches. Il peut porter jusqu’à 
40 kg de charge. Possibilité de 
partir avec les ânes en bivouac 
pour une ou plusieurs nuits. 
Rêv’Anion propose de la médiation 
animale avec différents publics 
(handicapés, enfants en diffi cultés, 
maison de retraite).
Château de Gil levoisin
Avenue du château
91510 Janvil le-sur-Juine
06 70 06 90 11
revanion.j imdo.com
Ouverture : toute l’année sur 
réservation
Tarifs : sur demande.

LOISIRS Le Monde des animaux 

Les lamas de l’Eclimont
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Hapik  (E4)
90 voies d’escalade sur 31 
murs de 8m de haut,  une 
traversée d’escalade pour les 
plus petits,  un mur en réal ité 
augmentée (une innovation à 
la rencontre du jeu vidéo et 
de l ’escalade),  un toboggan 
vert ical ,  une zone goûter/
cafeteria (crêpes maison) 
sont autant de raisons de 
venir  découvrir  cette  sal le 
d’escalade 100% fun. En 
famil le ou en groupe, Hapik 
est unee activité ludique et 
sportive qui vous permettra 
de surmonter votre vert ige 
et de vous mesurez les uns 
les autres en famil le ou entre 
amis.Accessible à part ir  de 
4 ans.

4, rue des Mares
91700 Sainte-Geneviève 
des Bois
01 69 04 71 04
www.hapik.fr
Ouverture : tous les jours de 
10h à 20h pendant les vacances 
scolaires, le mercredi et le 
week-end de 10h à 20h, le jeudi 
et le vendredi de 16 à 20h hors 
vacances scolaires.
Tarifs : 14 € la séance libre 
d’une heure.

Dundee  Parc 
(F4)
Vivez une expérience unique 
avec plus de 2 500 m² d’ac-
tivités.  Dundee Parc,  c’est 3 
univers en 1 :
Dundee Laser  faites preuve 
de stratégie dans le laby-
rinthe spatial  !
Dundee Jump  envolez-vous 
sans l imites sur les trampo-
l ines,  défiez vos forces sur 
le parcours Ninja,  osez le 
grand saut dans le Big Jump 
Dundee Plaine de Jeux  
sauts,  gl isses,  ponts de 
singes,  labyrinthes géants, 
toboggans, structure gon-
flable,  trampolines.. .sans 
oublier le kart ing !

24, avenue Maintenant
91100 Corbeil-Essonnes
09 67 15 86 63
www.dundee-parc.fr
Ouverture : mardi et jeudi de 
14h à 21h, mercredi, vendredi, 
samedi, dimanche et jours 
fériés de 10h à 20h, vacances 
scolaires de 10h à 22h.
Tarifs : laser 9 € la partie, 
trampoline 13 €, plaine de jeux 
11 €.

Star  Pétanque 
Café (F5)
Cela vous dirait  de jouer à la 
pétanque toute l ’année ?
Et bien maintenant c’est 
possible… Partez à la décou-
verte de Star Pétanque, un 
l ieu idéal pour des moments 
entre amis ou en famil le , 
des chal lenges entre col lè-
gues ou bien encore pour 
des anniversaires.  Tourné 
autour des jeux de boules 
(pétanque et boule lyon-
naise…),  Star Pétanque vous 
propose également de vous 
exercer au Mölkky,  aux jeux 
de palets et organise des 
soirées à thème. 
7, rue Charles Péguy
91540 Mennecy
06 20 77 45 04
star-petanque.fr
Ouverture : mardi de 14h à 19h, 
mercredi et jeudi de 14h à 22h, 
vendredi et samedi de 14h à 
0h, dimanche de 13h à 18h sur 
réservation. Fermé le lundi.
Tarifs : à partir de 7,50 € heure 
et par personne.

LOISIRS Aventures intérieures

Hapik



Arkose
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Terragame 
Center 
Paris-Sud (F4)
Terragame propose un 
concept unique et révolution-
naire qui n’a pas d’équivalent 
dans le monde :  vivre dans un 
jeu video reproduit  grandeur 
nature.  Au Terragame chaque 
jeu est créé sur mesure par 
le studio et peut être joué 
dans un espace géant de 
1200 m². Cet espace gigan-
tesque permet de reproduire 
grandeur nature l ’environne-
ment vir tuel  dans lequel les 
joueurs peuvent se déplacer 
et interagir  physiquement en 
totale l iberté. 
24, avenue Maintenant
91100 Corbeil-Essonnes
01 64 97 95 56
www.terragamecenter.com
Ouverture : du dimanche au jeudi 
de 10h à 21h, vendredi et samedi 
de 10h à 23h.
Tarifs : à partir de 20 € par 
personne.

Enigmatic l ive  
escape game escape game 
BrétignyBrétigny  (E6)
Avec Enigmatic Brétigny, vivez 
une expérience originale et 
totalement immersive dans l’une 
des 6 salles d’escape game. 
Pour une sortie ludique, vous 
trouverez forcément l’énigme 
qui vous convient. Que ce soit le 
Braquage du Van Gogh Museum 
à Amsterdam, l’orphelinat 
abandonné en Pologne ou encore 
les énigmes en réalité virtuelle, 
participez à une session de jeu 
d’une heure chrono et tentez de 
vous échapper en donnant du 
sens à tous les indices récoltés. 
Une expérience inédite dans un 
environnement qui stimulera tous 
vos sens.
5, rue Michèle Morgan
91720 Brétigny-sur-Orge
01 60 85 08 45
www.enigmaticbretigny.fr
Ouverture : lundi au vendredi de 
14h à 23h, samedi et dimanche 
de 9h à 23h, autres créneaux 
disponibles sur demande.
Tarifs : à partir de 18 € par 
personne pour les moins de 
25 ans et à partir de 21 € au-delà.

Upside Bar 
Gaming Gaming (E6)
L’Upside est un bar/café gaming. 
Le concept est simple,  vous 
consommez et vous pouvez 
profi ter du large éventail 
d’activités et d’animations. 
Des premières consoles 
jusqu’aux plus récentes, vous 
pouvez vous plonger dans un 
univers immersif sur la culture 
pop et geek. C’est aussi des jeux 
de sociétés, des compétitions 
de jeu vidéo, des projections de 
fi lms d’animation et bien d’autres 
choses. L’Upside met en place 
des événements régulièrement 
afi n de proposer une offre 
culturelle variée à ses clients. 
Son objectif est de remettre le 
jeu vidéo au centre du partage 
et de la rencontre.  En famille, ou 
entre amis, c’est le lieu idéal pour 
passer un bon moment

505, place des Champs-
Élysées
91000 Évry-Courcouronnes 
01 60 77 11 31
Tarifs : à partir de 3,99 € la 
session comprenant une 
boisson.

Upside Bar Evry-Courcouronnes



Aéro VintageAéro Vintage  
Academy  (E6)
Découvrez les joies de voler  à 
bord d’un avion vintage. Toute 
l’année, baptême de l’air et cours 
de pilotage à bord d’avions 
rétros qui ont marqué l’hisoire de 
l’aviation. 
Six appareils de légende sont 
à votre disposition afi n de faire 
de votre voyage dans les airs un 
souvenir inoubliable : 
- le Travel Air biplan Américain 
datant de 1928
- le Boeing Stearman biplan 
Américain de 1940
- le North American T-6 avion 
américain de 1940 ayant servi 
d’avion de formation avancée 
des pilotes américains pendant 
la Seconde Guerre Mondiale 
- le North American T-28 aux 
sensations exceptionnelles avec 
ses 1400 chevaux et ses 

550 km/h
- le B-18 avion de ligne court-
courrier conçu en 1935
- et le Piper J3 Cub dont la 
conception date de 1937.
Des expériences uniques sur des 
avions uniques.
Possibilité de passer son brevet 
de pilotage pour les pilotes les 
plus chevronnés.
Aérodrome de La Ferté-Alais
Plateau de l ’Ardenay
91590 Cerny
01 64 57 52 89
www.aero-vintage-academy.fr
Tarifs : à partir de 250 € par 
personne pour un vol de 20 
minutes environ.

Aériance
Ulm
Paramoteur  (E6)
La base de Aériance situe à 
Prunay-sur-Essonne.
Ce sont 4 hectares qui sont 
dédiés à la pratique du 
paramoteur.
Aériance vous propose plusieurs 
formules de vol, des baptêmes et 
des formations.
Vous pouvez également louer le 
gîtes pour un week-end 100% 
paramoteur.
91720 Prunay-sur-Essonne
06 87 78 23 64
www.aeriance.fr
Tarifs : à partir de 65 € par 
personne pour un vol découverte 
de 15 minutes.

LOISIRS Dans les airs
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Aéro Vintage Academy



LOISIRS Dans le vent
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Char à voile 
«Inland» (E4)
La pratique du char à voile 
«Inland»   est innovante et permet 
de faire découvrir l’activité à de 
nouveaux publics. 
Des séances de roulages 
encadrés, sur des circuits balisés, 
sécurisés et adaptés, sont mis 
en place sur les pistes par des 
moniteurs diplômés d’état. 
Le roulage commence après 
quelques minutes d’explications et 
de préparation du matériel. 
Le moniteur fait évoluer le 
parcours en fonction des progrès 

réalisés par les pilotes, de leurs 
souhaits, de la météo, de la 
confi guration du terrain...
Lorsque la météo et les 
compétences des pratiquants le 
permettent, des promenades en 
char à voile sur le site, peuvent 
être organisées. 
Les participants ont à leur 
disposition un char à voile 
monoplace pour deux (ou
un char chacun selon la formule 
choisie) et un casque conforme 
aux exigences règlementaires.

Tenue vestimentaire 
recommandée : chaussures 
fermées obligatoires,
vêtements de plein air adaptés à 
la météo du jour, lunettes de soleil 
et gants.
Ancienne BA215
91220 Brétigny-sur-Orge
01 60 84 17 71
charavoile-essonne.fr
Ouverture : Calendrier des 
sessions et réservation sur 
internet.
Tarifs : à partir de 28 € par 
personne la séance de 1h30. 
Réservation sur internet.



RANDONNEE ET NATURE
Le guide randonnées

Réalisé avec le concours des Comités 
départementaux de la randonnée pédestre 
et de cyclotourisme, 20 circuits à pied et 
à vélo répartis sur l’ensemble du départe-
ment vous sont proposés pour découvrir 
l’Essonne et son riche patrimoine culturel 
et naturel.

En téléchargement sur
 essonnetourisme.com

« Tout grand paysage est une invitation à le 
posséder par la marche »

Julien Gracq

essonnetourisme.com

GUIDE RANDONNÉES
À PIED ET À VELO

Gratuite,  cet te application mobile est 
disponible depuis les plateformes de 
téléchargement Androïd et IOS.
 
En complément de vos chaussures 
de marche,  ce guide numérique est 
l ’outi l  indispensable qui vous permet 
d’explorer un peu plus ,  et en toute 
simplici té ,  la r ichesse du terr i toire 
essonnien.

Depuis une car te interactive, 
l ’appl ication vous invite à (re)
découvrir  plus de 200 km 
d’i t inéraires de randonnées et 4 0 
sites naturels.  De nombreuses 
informations vous dévoilent ,  aux 
quatre coins de l ’Essonne,  la 
diversité insoupçonnée des paysages 
essonniens :  forêts ,  marais ,  landes, 
parcs,  jardins remarquables et si tes 
géologiques.

Appli  « Balades en Essonne  »
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>  Marche sportive et familiale
>  Géolocalisation
>  Infos pratiques et touristiques
>  Veille éco-citoyenne…

Montauger@

La nature
dans la poche

BALADES 
EN ESSONNE

montauger.essonne.fr

APPLI ANDROID SUR

Le Dépar tement de l ’Essonne propose une application Smar tphone de 
promenade et de randonnée :  « Balades en Essonne». 



Golf de Saint-Germain-lès-Corbeil 

HEBERGEMENT / REUNION / RESTAURATION
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HÔTELS

Hôtel de France
2, place du Marché
91630 Angervi l le
01 64 95 11 30
www.hoteldefrance3.com
Restaurat ion - Bar -  Spa
Sal les de réunion

Mercure 
Demeure de Campagne 
Parc du Coudray
Route de Mil ly
91830 Le Coudray-Montceaux
01 64 99 00 00
www.al l .accor.com
Restaurat ion - Bar
Sal les de réunion

Campanile
22, avenue Paul Maintenant
91100 Corbei l-Essonnes
01 60 89 41 45
www.campani le.com
Restaurat ion - Bar
Sal les de réunion

Best Western
Blanche de castil le
7, rue Demetz
91410 Dourdan
01 60 81 19 10
hotel-blanchedecasti l le .fr
Restaurat ion - Bar
Sal les de réunion

Ibis Étampes
14, rue du Rempart
91150 Étampes
01 69 92 16 50
www.al l .accor.com
Bar

Ibis Styles Évry Cathédrale
52, Bd des Coquibus
91000 Évry-Courcouronnes
01 69 47 30 00
www.al l .accor.com
Restaurat ion - Bar
Sal les de réunion

Novotel 
Évry-Courcouronnes
3, rue de la Mare Neuve
91000 Évry-Courcouronnes
01 69 36 85 00
www.al l .accor.com
Restaurat ion - Bar
Sal les de réunion

Best Western 
Journel Paris Sud
8, rue du Clos
91130 Ris-Orangis
01 78 84 90 30
parissud.hotel journel .com
Snacking - Bar
Sal les de réunion
Best Western Paris Saclay
2, route d’Orsay
91400 Saclay
01 69 35 43 21
www.bw-paris-saclay.com
Restaurat ion - Bar
Sal les de réunion

Hôtel Formule 1 
Les Ulis-Courtaboeuf
Rue Rio Solado
ZI Courtaboeuf N°2
91400 Saclay
08 91 70 52 71
www.al l .accor.com

Ace Hôtel
10, route de Vi l lo ison
91100 Vi l labé
01 69 91 70 90
www.ace-hotel .com
Snacking

RÉSIDENCE DE TOURISME

Résidhome Paris Évry
1, rue Ambroise Croizat
91000 Évry-Courcouronnes
01 69 47 47 47
www.residhome.com
Restaurat ion - Bar
Sal les de réunion

HÉBERGEMENT COLLECTIF

Atout Groupes
4, rue Paul Payennevi l le
91530 Saint-Chéron
01 64 56 63 12
www.atout-groupes.com
Le centre Atout Groupes vous 
accuei l le pour vos séjours en 
groupe :  adultes,  ados,  enfants 
dans une ambiance chaleu-
reuse et conviviale.  I l  d ispose 
de chambres de 1 à 6 l i ts pour 
une capacité totale de 66 l i ts.

OÙ SE RESTAURER ?

Le Café de Paris
14, rue Léon Mignotte
91570 Bièvres
01 69 41 99 93
www.cafehoteldeparis
bievres.fr
Brasserie servant de la cuisine 
tradit ionnel le française.
Le Café de Paris vous propose 
également 7 chambres dans 
son établ issement.
ECTIF
LOCATION DE SALLES

Vous souhaitez organiser 
un événement professionnel 
ou famil ial  et  vous êtes à la 
recherche d’une sal le ?
Le service commercial isa-
t ion d’Essonne Tourisme 
vous propose une sélect ion 
de sal les de qual i té qui 
répondront à vos exigences. 
Contact : 
c .boui l lon@cdt91.com 
ou 01 64 97 96 34

Retrouvez l ’ensemble de l ’offre disponible sur essonnetourisme.com

Mercure Le Coudray-Montceaux @
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Toutes nos brochures sont disponibles sur 
essonnetourisme.com

Découvrez
nos autres brochures
sur notre département ! 

Parcours 
patrimoine

Escapades 
en Essonne

Savoir-faire 
essonniens

Sites 
accessibles
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Plus d infos sur

Sorties, avantages, 
réductions...

fandessonne.fr
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ESSONNIENS,

DEMANDEZ

VOTRE CARTE



COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
DU TOURISME DE L’ESSONNE

19 rue des Mazières - 91000 ÉVRY-COURCOURONNES
01 64 97 36 91

essonnetourisme.com


