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Maisons des Illustres

Musée de France

Jardin remarquable

Editorial Sommaire

Dans le cadre de 
l’Agenda 21 du 
Conseil général 
de l’Essonne et 
pour apporter sa 
contribution à la 

préservation de l’environnement, 
le Comité départemental du 
tourisme de l’Essonne a choisi 
de mettre en place une gestion 
responsable de ses éditions.
 
Le « Guide du tourisme et des 
loisirs de l’Essonne » passe 
ainsi de 80 à 24 pages, tout 
en conservant l’essentiel de 
l’information nécessaire à 
l’organisation de vos sorties à 
travers notre département.
 
Si vous avez besoin d’information 
supplémentaire, n’hésitez pas à 
consulter notre site internet
www.tourisme-essonne.com 
toujours aussi riche ou à nous 
contacter.
 
Je vous souhaite d’excellentes 
découvertes en Essonne.
 

Paul da SILVA
Président du comité départemental  
du tourisme
Conseiller général de l’Essonne

Le guide du tourisme et des loisirs 
de l’Essonne est édité par le Comité 
départemental du tourisme de l’Essonne.
19, rue des Mazières - 91 000 Evry
Directeur de la publication : Paul da SILVA
Rédacteur en chef : Eric COCHARD
Réalisation : Rabbah SAHLAOUI
Tirage : 40 000 exemplaires
Design graphique : Philippe BOUDREAUX
Impression : Imprimerie Grenier
Mars 2014
Crédits photographiques : Cdt 91, Cg91, 
UCPA, H. Perrot, BPAL Etampes, A. 
Durighello, A. Pater, ML Hagenmüller - 
Arelys - Terroir 91, X. Lapère, La Doudou, 
C. Mafézzoni, P. Barberot, Lacs de 
l’Essonne, Family Quad, Dim Team, M.A. 
Alary, Musée Salis.

Loisirs 4

Jardins et châteaux 13

Musées 17

Patrimoine religieux 22

Fêtes et manifestations 25                                                       

Offices de tourisme 26
et syndicats d’initiative
Contacts



4

LoisirsBases de loisirs

« Le Port aux Cerises »
Rue du Port aux Cerises
91210 Draveil

 01 69 83 46 00
http://portauxcerises.ucpa.com

 RER Juvisy ou Vigneux

Accès gratuit, calendrier d’ouverture sur 
internet.

Activités payantes : espace baignade, 
kayak, canoë, train touristique, manèges, 
espace forme, poney-club, accro des 
Arbres®, tennis, journées multi-activités 
pour groupes, minigolf, aires de jeux, 
skate-parc, restauration, programmation 
pour les personnes en situation de 
handicap.

5, avenue Charles de Gaulle
91100 Etampes

 01 69 78 33 06
www.baseregionale-etampes.fr

 RER Etampes

Ouverture : toute l’année (mercredi-
samedi-dimanche après midi – vacances 
scolaires) selon météo.

Accès gratuit - Activités en accès libre : 
circuit vtt, jeux pour enfants, parcours 
sportifs, skate-parc.

Base Régionale de Plein Air 
et de Loisirs de Draveil

Base Régionale de Plein Air 
et de Loisirs d’Etampes…

Activités payantes : 
patinoire synthétique, luge 
toutes saisons, parcours 
dans les arbres, structures 
gonflables, port miniature, 
piscine à vagues avec jeux 
et toboggan nautique, surf, 
beach-volley, mini-golf, 
pédalos, rosalies, poney-
club. Activités de groupes 
pendant les vacances 
scolaires.
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Bases de loisirs

 01 69 84 38 08
www.leslacsdelessonne.fr

 RER Viry-Chatillon

680m de descente !

Tarifs : descente/personne : 3,5 e, 
4 ans à 8 ans (accompagnés) 1 e.

En forêt de Vauroux, le circuit long de 900 
mètres pour un dénivelé de 25%, offre un 
cadre exceptionnel. 

Les enfants de moins de 1m25 devront 
être accompagnés d'un adulte.

Loisirs autour des lacs de l’Essonne

A deux pas de la Seine, les lacs de Viry-
Chatillon et de Grigny sont composés 
de près de 100 hectares d’eau. Ils sont 
classés Espaces Naturels Sensibles et Zone 
Naturelle d’Intérêt Ecologique, faunistique 
et floristique.

Ces lacs présentent une partie consacrée 
aux loisirs avec des équipements tels des 
stations de location de vélos V’lacs (gratuit), 
une piscine avec un bassin extérieur, un 
mini-golf, une aire de jeux, une patinoire, 
une base nautique. Une autre partie des 
lacs est consacrée à la nature.

… et sa 
patinoire
Tarifs entrée+patins : 4 à 12 ans 5 e, 
dès 12 ans 6e.

Adjacent à la luge, la patinoire 
synthétique couverte  de 600 m2 est 
ouverte toute l'année.

… sa luge 
toutes saisons
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LoisirsAventure dans les arbres

Route de Boutigny (D105)
91490 Milly-la-Forêt

 06 72 46 86 44
 www.atoutbranches.com

91150 Etampes

Ouverture : de mars à novembre 
weekends, jours fériés et ponts de 10h 
à 19h, mercredi de 13h à 19h. Tous les 
jours de vacances scolaires. Autres jours 
sur demande.
Tarifs : dès 15 ans, 22 e, moins de 
15 ans (et +1m40)  19 e, dès 2 ans (à 
1m40) 6 e à 14 e, parcours d’énigmes 
au sol 10 e.

Aventure floréval

Ouverture : du 22 mars au 5 novembre 
les mercredis, week-ends, jours fériés et 
tous les jours de congés scolaires de 10h 
à 19h. Autres jours sur demande. Aire de 
pique-nique dans le parc.

Tarifs : pour 3h de pratique: de 15 e dès 
5 ans jusqu’à 23 e dès 16 ans et plus. 
Balade à poney : 10 e.   
Parcours superkid dès 3 ans : 12 e. 
Sentier d’aventures sylvicoles : 10 e.

K-mission
Parcours d’aventure 
couvert

Ouverture : toute l’année
Parcours aériens sur 4 circuits (20 e) 
de difficultés progressives et activités 
ludiques 100% adrénaline. 
Essayez sur le même site Mission speed 
qui vous poussera à des efforts extrêmes 
et Mission target (laser).

Ouverture : le mercredi, le week-end, 
les vacances scolaires de 14h à 18h 
(selon météo). Sans risque grâce à son 
filet géant. Dès 9 ans et 1m 30 les 3 
premiers parcours vert bleu rouge, dès 
12 ans et 1m50 le dernier parcours noir. 
Chaussures fermées obligatoires, baskets 
conseillées.
Tarifs : parcours filet 25 ateliers dès 5 ans 
6 e, parcours classiques 52 ateliers avec 
baudrier 15 e.

Parcours aventure
dans les arbres de la base 
de loisirs d’Etampes

Base régionale de Plein air et de 
Loisirs
91210 Draveil

Route Départementale 97
91680 Bruyères-le-Châtel

 0820 224 424 D194
3 impasse Lacoste
91070 Bondoufle

 01 60 86 65 28
www.k-mission.com

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

Ouverture du premier weekend des 
vacances d’hiver au dernier weekend des 

Atout Branches Accro des Arbres®

vacances de la Toussaint : en période 
scolaire les weekends de 13h30 à 17h30, 
en période de vacances scolaires tous les 
jours de 13h30 à 16h30.

Accro des Arbres - Draveil
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D194
3 impasse Lacoste
91070 Bondoufle

 01 60 86 65 28
www.koonyparc.com

ZAC des graviers
7, allée Saint-Fiacre
91310 Montlhéry

 01 69 80 93 35
www.mysterland.fr

ZAC La Croix Blanche
91700 Ste Geneviève des Bois

 01 69 46 78 20
www.woupi.fr

11 rue Jacques Anquetil
ZA des Coquibus
91100 Corbeil-Essonnes

 01 64 96 86 63
www.dundee-parc.fr

ZA des Meuniers
7, rue Ampère
91540 Egly

 01 64 95 87 81 
www.ouidyland.fr

Ouverture périodes scolaires : 
mercredis, samedis, dimanches et jours 
fériés de 10h à 19h et le vendredi de 
16h30 à 21h30.

Ouverture vacances scolaires : lundi au 
dimanche et jours fériés, de 10h à 19h00.

Tarifs durée illimitée : moins de 3 ans 
5 e,  3 à 12 ans 10 e.

Ouverture périodes scolaires : mercredi, 
samedi, et dimanche de 10h à 19h.

Ouverture vacances scolaires : tous les 
jours de 10h à 19h.

Tarifs pour une durée de jeux illimitée : 
moins de 3 ans 6,5 e, dès 3 ans 11 e.

Ouverture périodes scolaires : mercredi, 
samedi, et dimanche de 10h à 19h30, 
vendredi de 16h30 à 19h30.

Ouverture vacances scolaires : tous les 
jours de 10h à 19h30.

Tarifs : moins de 3 ans 5,80 e, de 3 à 12 
ans 10,80 e. Une heure de jeu 7,80 e.

Ouverture périodes scolaires : mercredi, 
samedi, et dimanche de 10h à 19h et 
vendredi de 16h à 19h.

Ouverture vacances scolaires et jours 
fériés : lundi au dimanche de 10h à 19h.

Tarifs : moins de 3 ans 5 e, de 3 à 
12 ans 9 e.

Ouverture périodes scolaires : mercredi, 
samedi, et dimanche de 10h à 19h, 
vendredi de 16h à 19h30.

Ouverture vacances scolaires : tous les 
jours de 10h à 19h.

Tarifs pour une durée de jeux 
illimitée : moins de 3 ans 6,5 e, dès 
3 ans 8,5 e.

Mysterland Woupi Babyland-Amiland

Dundee ParcKoony Ouidyland

Parcs d'attractions

6, chemin du port aux sablons
91280 Saint-Pierre du Perray

 01 69 89 24 39
www.parcbabyland.fr

Ouverture : le 6 avril.

Ouverture périodes scolaires : week-
end de 10h à 18h (17h en hiver).

Ouverture vacances scolaires : tous les 
jours de 10h à 18h.

Tarifs : 6 e par adulte, 9 e par enfant.

Mysterland Babyland-Amiland



LoisirsA la rencontre des animaux

8, chemin du cimetière
91630 Cheptainville

 01.64.56.96.96
www.la-doudou.com

19, route de Gif
91190 Villiers-le-Bâcle

 01 69 41 04 95
http://fermepedagogiquedubelair.fr

Ouverture : tous les jours de 14h à 
17h30 sauf le lundi, mercredi de 10h à 
12h et de 14h à 17h30.

Visite libre de la ferme et du musée 
agricole. Groupes sur réservation.

Entrée : 5,50 e par adulte, 2 à 16 
ans 5 e. Plateau goûter (minimum 2 
personnes) 2,80 e par personne.

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.

L’Eclimont
et ses lamas

Ouverture : sur réservation.

Isabelle BARBEROT vous propose des 
promenades avec ses lamas en sous-
bois, le long de la rivière, en compagnie 
de Choco et Caramel que vous pourrez 
conduire en longe.

Ouverture : dimanche de 14h à 18h, 
entrée libre.

La ferme pédagogique du Bel Air offre 
à ses visiteurs 2 hectares répartis en 
jardins thématiques, prairies et bâtiments 
agricoles où se côtoient moutons, 
chèvres, ânes, lapins et volailles.

Ferme 
pédagogique
du Bel Air

3 RD 83, plateau du Tertre
Route de Melun
91590 La Ferté-Alais

 01 69 90 88 44
laferme@lafertealais.fr 

 RER D La Ferté-Alais

1, sources de l’Eclimont    
Fontenette
91150  Abbéville la Rivière

 01 64 95 67 18  
ou 06 13 63 44 83
www.pechemouche-eclimont.fr

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. 

Groupes sur réservation.

A la Ferme de la Grange aux Moines, 
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.

Elevage
La Doudou

Ferme 
pédagogique
de la Grange
aux Moines

8
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38, rue du Commandant Arnoux
91730 Chamarande

 01 60 82 52 01
www.chamarande.essonne.fr

 06 60 95 44 14
http://martinspecheurs.org

8, rue de Concy
91330 Yerres

 06 19 37 43 24
www.nature-loisir.fr

Angervilliers (91470)
 06 30 85 69 10

lesetangsdebotteaux.e-monsite.com

1, sources de L’Eclimont     
Fontenette 
91150 Abbéville-la-Rivière

 01 64 95 67 18
www.pechemouche-eclimont.fr

 06 19 37 43 24
 www.nature-loisir.fr

Ouverture : 24 mai au 28 septembre : 
mercredis et week-ends de juin de 14h 
à 20h, tous les jours juillet/août de 14h 
à 20h, les week-ends de septembre de 
14h à 20h.

Activité gratuite.

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. 

Ouverture : avril à septembre, week-ends 
et jours fériés.

Tarif : Par embarcation

Barque (4/5 personnes) 5 e la ½ heure et 
9 e de l’heure.

Ouverture : sur réservation.

Tarifs : 10 e la demi-journée, 15 e la 
journée. Accès sans carte de pêche. Droit 
de pêche gratuit pour les moins de 12 ans 
accompagnés d'un adulte.   

Ce centre privé comprend trois étangs 
spécialisés par technique de pêche pour 
une surface totale de 6 hectares.

Tarifs : 46 e la journée de pêche, 25 e 
les 3 heures, 3 e l’heure supplémentaire, 
location matériel pêche 11 e.

Le parcours mouche vous offre une pêche 
sportive à vue toute l’année dans un cadre 
préservé. Possibilité d’hébergement en 
roulotte.

Ouverture : avril à octobre uniquement 
sur réservation.

Tarif par embarcation : canoë (2 adultes 
+ 1 enfant entre 7 et 12 ans) 45 e, kayak 
(1 adulte) 30 e.

Descente de rivière en canoë sur un 
parcours de 10 km depuis Varennes-Jarcy, 
dépaysement garanti.

Barque
au Domaine 
départemental
de Chamarande

Les Martins 
Pêcheurs Nature 
et Pêche

Barque
à la Propriété 
Caillebotte
Par Nature Loisirs Evasion

Centre Nature et 
Pêche des étangs 
de Botteaux

Les sources
de l’Eclimont

Canoë sur l’Yerres

Balades sur l'eau Pêche
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Loisirs

Villeneuve
91 670 Angerville

 01 69 95 00 00
www.rko.fr

Rue du puits
91150 Boutervilliers

 06 68 61 51 01 ou 06 95 90 36 40
www.family-quad.fr

Domaine de Couard
91 460 Marcoussis

 01 64 49.30.13
www.circuitsespaceplus.com

 06 81 34 04 85
Z.I. de Villemilan
6 boulevard Arago
91 320 Wissous

 01.60.11.13.13
ww.pariskart.com

Ouverture : tous les jours (sauf le mardi) 
de 9h à 18h30

1 circuit de 750 à 1100 mètres. Karts  2 et 
4 temps. Parc de 60 karts.

Organisation de randonnées dans le sud 
du département. Location de quad.

Karting, circuit de randonnée en quad et 
une piste de 4x4.

Une balade unique au volant d’une 
voiture exceptionnelle, la Porsche GT3 RS, 
pour un essai routier mémorable avec 
Dimitri Enjalabert, pilote professionnel.

3 pistes : une indoor de 500 mètres, 
une piste de glisse de 350 mètres, une 
outdoor de 600 mètres.

Racing Kart 
Organisation

Family Quad

Circuit Espace Plus

Rouler en Porsche 
avec Dim Team

Paris Kart Indoor

Laser Sports mécaniques

D194
3 impasse Lacoste
91070 Bondoufle

 01 60 86 65 28
www.laserforce.fr

8, rue de la Mare Neuve
ZA Bois Briard
91080 Courcouronnes

 01 69 64 44 04
www.laserquest.fr

8 rue du buisson aux fraises
91300 Massy

 01 77 06 23 70
www.laserquest91.fr

Ouverture : à consulter sur le site 
internet.

Tarifs : 10,50 e la partie de 20 minutes, 
tarif dégressif.

Ouverture : à consulter sur le site 
internet.

Tarifs : 10 e la partie de 20 minutes, tarif 
dégressif.

Ouverture : à consulter sur le site 
internet.

Tarifs : 9 e la partie de 20 minutes, tarif 
dégressif.

Koony Laser

Laser Quest 
Courcouronnes

Laser Quest 
Massy
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Dans les airs

Aérodrome de la Ferté-Alais
91590 Cerny

 01 64 57 52 89
www.aero-vintage-academy.fr

 06 28 23 12 94
www.aerfun.com

 06 09 27 77 15
www.ulm.fr

Baptême de 15-20 minutes, toute l’année.
Tarifs : sur internet.
Venez apprendre à piloter ou faire votre 
baptême de l'air sur des machines 
d'exception : le Boeing Stearman et le 
North American T-6, les avions d'école 
de l'US Air Force pendant la Seconde 
Guerre Mondiale. Le Travel Air, biplan 
de 1928, vous transportera à deux 
passagers pour une balade au-dessus 
du Gâtinais.

Tous les jours, de mars à octobre, vivez 
un moment magique de liberté à 
bord de la montgolfière « Aerfun » et 
découvrez notre magnifique région.

Ouverture : toute l’année.
Baptême de l’air, brevet de baptême, 
billet cadeau personnalisé, vol 
découverte, vol d’initiation. Formation 
au brevet de pilote, groupes de 10 à 30 
personnes. Vol selon météo. Activité à 
l’aérodrome de Cerny/La Ferté-Alais.

Aéro Vintage 
Academy

Aerfun 
Montgolfières

Air’L ulm

Golf club de Bondoufle
(18 trous)
Départementale 31

 01 60 86 41 71
www.golf-de-val-grand.com

Golf de Chevannes-
Mennecy (18 trous)
Chemin de l’Avenue 
91750 Chevannes

 01 64 99 88 74
www.golfdechevannes.fr

Golf du Coudray (27 trous)
91830 Le Coudray-Montceaux

 01 64 93 81 76
www.ngf-golf.com/exclusivgolf-
coudray

Golf du Stade Français
(36 trous)
91680 Courson-Monteloup

 01 64 58 80 80
www.stadefrancais.com

Golf d’Etiolles (27 trous)
Vieux Chemin de Paris 
91450 Etiolles

 01 60 75 49 49
www.golf-etiolles.com

Golf de Forges-les-Bains
(18 trous)
Rue du Général Leclerc 
91470 Forges les Bains

 01 64 91 48 18
www.golf-forgeslesbains.com

Golf de Chevry II (9 trous)
Rocade Beaudreville
91190 Gif-sur-Yvette

 01 60 12 40 33
www.golfdechevry.fr

Golf de Marivaux (18 trous)
Domaine de Marivaux 
91640 Janvry

 01 64 90 85 85
www.golfmarivaux.com

Golf de la Galande
(18 trous)
Rue Voltaire - 91420 Morangis

 01 64 54 08 39
www.golfmorangis91.com

Golf de Saint-Aubin
(18 et 9 trous)
Route du Golf - 91190 Saint Aubin

 01 69 41 25 19
www.bluegreen.com

Golf de Saint-Germain-les-
Corbeil (18 trous)
6, avenue du Golf 
91250 Saint-Germain-lès-Corbeil

 01 60 75 81 54
www.ngf-golf.com/gardengolf-saint-germain

Blue Green Golf de Villeray
(18 trous)
Rue de Villeray
91280 Saint-Pierre du Perray

 01 60 75 17 47

Golf de Green Parc
(18 trous)
Route de Villepècle 
91280 Saint-Pierre du Perray

 01 60 75 40 60
www.bluegreen.com

Golf de Verrières (9 trous)
Voie de la Vallée de la Bièvre
91370 Verrières-le-Buisson

 01 60 19 37 82
www.ngf-golf.com/dailygolf-verrieres

Golf



LoisirsRandonnées et nature

 01 60 91 97 34
www.sites.geologiques.essonne.
reserves-naturelles.org

RD 153 entre Lisses et Mennecy
91080 LISSES

 01.60.91.97.34
Site internet : essonne.fr
rubrique « Cadre de Vie »

La Réserve Naturelle regroupe six 
affleurements répartis sur 6 communes. 
Cette réserve est l'une des deux seules 
réserves naturelles d'Ile-de-France. 
Période favorable de visite : de mai à août.

A l'ombre de ses grands arbres, ce 
domaine départemental vous enchantera 

Réserve naturelle 
des sites 
géologiques de 
l’Essonne

Domaine 
départemental de 
Montauger
Maison départementale 
de l'environnement

A pieds
ou à vélo…

Randonnées
A cheval…

Le Comité départemental du 
tourisme vous propose des 
circuits pédestres et à vélo, 
qu’il a regroupé dans un guide 
des randonnées. Le guide 
est disponible gratuitement 
dans les Offices de tourisme 
et syndicats d’initiative de 
l’Essonne et au Comité 
départemental du tourisme.

La carte de tourisme 
équestre en Essonne vous 
présente une sélection 
w de circuits variés,  
demandez-la auprès du 
Comité Départemental 
 du Tourisme.

par son  parc calme et  secret. Cet Espace 
Naturel Sensible (ENS), au patrimoine 
écologique et paysager très varié, s'étend 
sur plus de 15 hectares en vallée de 
l'Essonne.

Toute la palette des paysages du 
département semble avoir été rassemblée 
ici : vergers, étangs et marais, coteaux, 
mares et ruisseaux composent une 
riche mosaïque à parcourir au fil des 
allées. Un ambitieux programme de 
réhabilitation des bâtiments du Domaine 
de Montauger débute à l'automne 2013 
pour y accueillir, à terme, la future Maison 
départementale de l'environnement. Ces 
travaux engendrent la fermeture complète 
du parc jusqu’au printemps 2016 pour 
le plaisir de vous accueillir dans un site 
rénové. Cependant, les sites limitrophes 
comme le marais de la Grande-Île, le 
marais du Grand-Montauger, le coteau 
de Montblin et le marais du Clos de 
Montauger, continuent de vous accueillir 
pendant toute cette période.

Pendant cette phase de travaux le 
domaine de Montauger ouvrira ses portes 
et organisera des visites ponctuelles 
des travaux entrepris en matière 
environnementale.
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PatrimoineJardins et châteaux

38, rue du Commandant Arnoux
91730 Chamarande

 01 60 82 52 01
www.chamarande.essonne.fr

 RER C Chamarande

91940 Saint-Jean de Beauregard
 01 60 12 00 01

www.domsaintjeanbeauregard.com

91490 Courances
 01 64 98 07 36

www.courances.net
info@courances.net

91680 Courson-Monteloup
 01 64 58 90 12

www.domaine-de-courson.fr

Ouverture du parc : Janvier, 
novembre et décembre de 9h 
à 17h ; février, mars et octobre 

de 9h à18h ; avril et mai de 9h-19h ; 
juin à septembre de 9h à 20h. Ouverture 
du château et de l’orangerie pendant 
les expositions. Visites et manifestations 
gratuites.

Propriété du Conseil général de l'Essonne, 
le Domaine 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 
annuelle et notamment une offre estivale 
pluridisciplinaire: les « Scènes croisées » 
et « Chamarande Paradiso ».

Ouverture 15/03 au 15/11 
dimanche et jours fériés de 
14h à 18h (sauf pendant les 

fêtes). Groupes sur rdv, animations 
pédagogiques pour groupes scolaires 
(15/05 au 31/10).

Potager, pigeonnier, parc 8 e,  
tarif réduit 6 e.

Château et pigeonnier guidés, potager, 
parc 10 e, tarif réduit 8 e,  
gratuit – de 8 ans.

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-de-France et un 
remarquable potager fleuri à la française 
unique par la diversité et la rareté de ses 
collections végétales.

Ouverture : du 30/03 au 03/11 
les week-ends et jours fériés de 
14h à 18h.

Parc 7,50 e (tarif réduit 5,50 e), château 
+ parc 9,50 e (TR 7,50 e), gratuit pour 
les moins de 13 ans.

Groupes sur RDV.

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.

Ouverture du parc 15/03 au 
15/11 dimanche et jours fériés : 
10h-18h.

Ouverture du château 15/03 au 15/11 
dimanche et jours fériés : 14h-18h

Parc seul 8 e, tarif réduit 6 e. 
Château et parc 10 e, tarif réduit 8 e.

Groupes sur RDV.

Somptueux parc romantique, fruit du 
travail des meilleurs paysagistes des XIXe 

Domaine 
départemental de 
Chamarande

Château de 
Saint-Jean de 
Beauregard

Domaine de 
Courances

Domaine de 
Courson
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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.



PatrimoineJardins et châteaux

Route de Nemours
91490 Milly-la-Forêt

 01 64 98 83.77
www.cnpmai.net

8 rue de Concy - 91330 Yerres
 01 80 37 20 61

 RER D Yerres

91530 Val-Saint-Germain
 01 64 58 91 33 ou 91 60

www.lechateaudumarais.com

43, rue de Verdun - 91510 Lardy
 01 69 27 14 00

www.ville-lardy.fr

 RER C Lardy

Ouverture : consulter le site internet. 
Groupes sur rendez-vous.
Tarifs : de 4 e à 7,50 e. Gratuit jusqu’à 
12 ans.
Organisme technique et scientifique, 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 filière des plantes 
utilitaires, il est à la fois une pépinière, un 
jardin botanique, un centre agronomique, 
et un centre d’interprétation.

Ouverture : du 15 mars au 15 novembre, 
dimanche et jours fériés de 14h à 18h30.

Visites libre du parc : 6,50 e. Moins de 
12 ans gratuit.

Le château du Marais est l’un des plus 
majestueux domaines en Essonne. Son 
parc est un savoureux et harmonieux 
mélange d’eau et de verdure. Son miroir 
d’eau de 550 mètres de long embellit la 
composition.

Conservatoire 
National des 
Plantes à Parfum, 
Médicinales, 
Aromatiques
et Industrielles

Parc de la Propriété 
Caillebotte

Parc du Marais

Parc Boussard
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Gustave Caillebotte, célèbre peintre 
impressionniste qui vécut à Yerres 
de1860 à1879 a laissé en ce lieu une 
empreinte de liberté et de créativité. 
Le parc paysager à l’anglaise aménagé 
vers1830 s’organise autour d’un casin 
(maison à l’italienne) et de fabriques 
d’ornementation (kiosque, chaumière, 
chapelle, orangerie, chalet suisse…) où 
s’exposent des reproductions de quelques 
tableaux du peintre.

Entrée libre et gratuite toute l’année à 
partir de 9 h. Groupes sur rendez-vous.
Ouverture de l’exposition au casin 
(entrée gratuite) : du 01/04 au 30/09 
samedi et dimanche de 15h à 19h, du 
01/10 au 31/03 dimanche de 14h30  
 à 17h30.

Ouverture : 8h-20h (18h en basse 
saison). Visites guidées d’avril à octobre.
Le parc Boussard créé en 1927 est un 
jardin de l’époque « Art Déco ». Il est le 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. A 
découvrir également à Lardy le Parc de 
l’Hôtel de Ville.

Jardins et châteaux

Parc Caillebotte



91580 Villeconin
 06 07 88 14 77

www.chateaudevilleconin.fr

91610 Ballancourt-sur-Essonne
 01 64 93 28 05

https://sites.google.com/site/
chateaudusaussay

 RER D Ballancourt

Ouverture : tous les après-midis du 1er 
juin au 10 juillet et lors des journées du 
patrimoine. Groupes sur RDV.

Tarifs : visite guidées 5 e, visite libre du 
parc 2 e. Gratuit jusqu’à 14 ans.

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. 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 fuchsias.

Ouverture : 1er avril au 30 septembre, 
dimanche et jours fériés de 14h-18h et 
tous les jours en septembre.

Tarifs : château et parc 7 e, 6 e jusqu'à 
18 ans et groupes, gratuit pour les 
moins de 12 ans, parc seul : 4,50 e.

Deux châteaux du XVIIIe siècle se font 
face, le domaine du Saussay s’étirant en 
pente douce jusqu’à la rivière Essonne.

Château et parc 
de Villeconin

Château
du Saussay
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91910 Saint-Sulpice-de-Favières 
www.segrez.com

Rue Horace de Choiseul
91 170 Viry-Chatillon

 01 69 24 05 93

 RER D Viry-Chatillon

Apprentis d’Auteuil
53, avenue Massénat Déroche
91460 Marcoussis

 01 69 63 35 72
http://lycee-horticole91.blog.
apprentis-auteuil.org

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

Visites sur rendez-vous
Vous serez séduit par la beauté, 

la dimension ou l’originalité des arbres, 
par les perspectives entre pelouses, eaux 
et bâtiments. A Segrez, vous découvrirez 
de jeunes arbres étonnants côtoyant les 
arbres centenaires dont certains sont 
classés "arbres remarquables".

Ouverture : 21/03 au 31/05 en semaine 
de 8h à 16h30, samedi et dimanche de 
10h à 18h.
Aujourd'hui situé en plein cœur de Viry-
Chatillon, le jardin offre une biodiversité 
remarquable à travers différents milieux 
(sentier forestier, mares, prairie, mur 
végétal, potager), le tout sur plus de 
5000 m².

Ouverture sur rendez-vous. Fermé en 
juillet et en août.
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. L’espace des douves est 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 
16h30.
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.

Arboretum
de Segrez

Le jardin de la 
biodiversité des 
Lacs de l'Essonne

Parc du Lycée 
horticole
et paysager
Saint-Antoine

Jardin de la 
biodiversité de 
l’Aéroport d’Orly

devenu pour les apprentis un véritable 
terrain d’expression. Ils décident eux-
mêmes de la disposition des jardins. 
Vente de fleurs, bouquets…

Arboretum de Segrez



Patrimoine

www.agglo-evry.fr

 RER  D  Evry-Courcouronnes

7, rue de Villeroy
91540 Mennecy

 01 69 90 80 30
www.mennecy.fr

 RER D Mennecy

21, rue Maurice Sabatier
91170 Viry-Chatillon

 01 69 12 62 19

 RER D Viry-Chatillon

Place du Général de Gaulle
91410 Dourdan

 01 64 59 66 83
www.mairie-dourdan.fr

 RER C Dourdan

91310 Montlhéry
 01 60 12 72 06

Evry est une ville verte dotée de 75 
hectares de verdure et de parcs arborés 
propices à la promenade (Coquibus, 
Loges…). A découvrir également le parc 
du lac à Courcouronnes.

Accès libre

Ouverture : tous les jours. Visite des 
aqueducs sur rendez-vous.

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 l’ombre du double alignement de 
platanes, de 130 séquoias plantés 
en1887, des allées de noyers, hêtres, 
tilleuls, sycomores.

Ouverture : de 8h à 18h30 en hiver et de 
8h à 20h30 en été. Entrée libre.
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.

Ouverture : mercredi au dimanche et 
jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 18h 
(17h le vendredi).
Fermeture 01/01 au 15/01 et le 25/12.
Visite libre : 3,70 e, tarif reduit 1,85 e.
Visite guidée tous les dimanches à 15h : 
6,10 e et tarif réduit 2,55 e.

Ouverture : dès le printemps, contacter 
la Maison du Patrimoine pour plus de 
précisions.
Tarifs : 2 e en visite libre, 5 e en visite-
guidée.
Guy Ier, seigneur de Montlhéry, fait bâtir 
au XIe siècle un château de pierre 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 ».

Evry, ville verte

Parc de Villeroy

Domaine
de Piedefer

Musée du château 
de Dourdan

Tour de Montlhéry
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Châteaux

Château
Construite vers 1220 à la demande 
de Philippe Auguste, cette puissante 
forteresse était destinée à protéger les 
abords de Paris et de Chartres. Le site est 
classé monument historique depuis 1964.
Donjon
Symbole du pouvoir royal, le donjon est 
de forme circulaire, à trois niveaux. C’est 
un remarquable exemple d’architecture 
militaire, aux belles voûtes d’ogives. Il est 
d'une hauteur de 26 mètres.

Musée 
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. Il 
abrite des collections diverses de grande 
qualité : poteries archéologiques, 
documents sur l’histoire de Dourdan, 
mobiliers, pots de pharmacie de l’ancien 
Hôtel-Dieu, tableaux…

Jardins et châteaux
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Rue du Lau 
91490 Milly-la-Forêt

 01 64 98 11 50 ou 53
www.maisoncocteau.net

32, rue du Moulin
91490 Dannemois

 01 64 98 45 54
www.moulindedannemois.com

Ouverture : 01/03 au 31/10 
mercredi au dimanche de 14h à 

19, 01/11 au 15/01 le week-end de 14h 
à 18h.
Groupes sur réservation.
Tarifs : plein tarif 7 e, tarif francilien 6 e, 
enfant 4,50 e.
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 films.

Maison
Jean Cocteau

Le Moulin de 
Claude François

Musées
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7 et 9, route de Gif
91190 Villiers-le-Bâcle

 01 69 85 34 65
www.essonne.fr

Visites guidées le samedi de 14 h 
à 17 h et le dimanche de 10 h  à 

12 h 30 et de 14 h à 17 h 30, en semaine 
sur réservation.
Entrée libre et gratuite, audioguides en 

Maison-atelier 
Foujita

Visites guidées et commentées du lundi 
au dimanche, fermé le mercredi.
Ouverture : de 11h à 12h, et de 14h 
à 16h en semaine et de 14h à 17h le 
week-end.
Tarif : 12 e, 6 e pour les moins de 12 
ans. Personnes à mobilité réduite : entrée 
par le 32 rue du Moulin.
Groupe sur rdv. Restauration et spectacles 
sur réservation.
En 1964, Claude François achète 
un moulin dans le  petit village de 
Dannemois. Cette propriété deviendra 
grâce à « Cloclo », un endroit féerique, 
lieu de rendez-vous festif du show-biz. 

En 1978, le chanteur décède et est 
enterré au cimetière de Dannemois. Les 
propriétaires ont décidé de reconstituer 
cette « Ferme du Bonheur » à l’identique, 
telle qu’elle existait à l’époque de Claude 
François (costumes, objets de tournée…).

français, anglais et japonais. Expositions 
temporaires, centre de documentation.
En 1991, Kimiyo Foujita a fait don du 
dernier atelier de son époux, le peintre 
franco-japonais Léonard Foujita au 
Conseil Général 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. 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.

Château des Roches
45, rue Vauboyen
91570 Bièvres

 01 69 41 82 84

 RER C Bièvres

Ouverture : 01/03 au 30/11, samedi et 
dimanche de 14h30 à 18h30 (dernière 
visite commentée à 17h30).
Groupes sur réservation.
Entrée maison : 4 e tarif réduit 3 e, 
gratuit jusqu’à 7 ans.
Entrée parc : 2 e.
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 très joli parc des roches.  
Salon de thé le week-end, en semaine sur 
réservation.

Maison littéraire 
de Victor Hugo
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Aérodrome de Cerny - la Ferté-Alais
91590 Cerny

 01 64 57 52 89
www.musee-volant-salis.fr

 RER D La Ferté-Alais

12, rue du Moulin des Noues
91840 Soisy-sur-Ecole

 01 64 98 00 03
www.verrerie-soisy.com

78, rue de Paris
91570 Bièvres

 01 69 35 16 50
www.museedelaphoto.fr

 RER C Bièvres

Face au n°73 de l'avenue  
Jean-Pierre Bénard
91200 Athis-Mons.

 01 49 75 90 70
www.entrevoisns.org

Ouverture : tous les jours 01/03 au 
30/11.

Visite libre du musée : adulte 7 e, 4 e 
5 à 14 ans.

Visite guidée en supplément sur 
réservation.

Du Blériot des débuts de l’aviation, Jean 
Salis a, au fil du temps, étoffé la collection, 
des avions qui ont jalonné la carrière de 
son père Jean-Baptiste : la guerre de 14, 
l’aviation sportive, les débuts du voyage 
aérien, la deuxième guerre mondiale. 
Parallèlement, la collection s’est enrichie 
de l’apport des associations et des 
collectionneurs privés qui l’ont rejointe : 
l’Amicale Jean-Baptiste Salis, Memorial 
Flight, Forteresse Toujours Volante et les 
Casques de Cuir. Près de 70 avions de 
collection sont aujourd’hui basés sur le 
site et présentés régulièrement en vol, en 
particulier pour la grande fête annuelle 
de Pentecôte.

Des baptêmes de l'air sur avions rétros 
sont proposés toute l'année.

Magasin ouvert toute l'année, atelier 
fermé du 14/07 au 12/08.
Ouverture : du mardi après-midi au 
samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, 
dimanche et jours fériés de 14h30 à 18h.
Visite libre et gratuite pour les 
individuels. Groupes sur rendez-vous.
Vacances scolaires : stage d'initiation au 
fusing pour les 6 -12 ans.
Au cœur 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 trouvez l'atelier, 
lieu de l'alchimie entre feu, matière et 
savoir-faire, où deux verriers travaillent 
sous vos yeux. L'espace pédagogique 
vous donne les informations essentielles 
sur le verre. Vous contemplez le verre 
chaud gonfler avec le souffle et prendre 
forme à l'aide de quelques outils 
rudimentaires ! Au magasin, à côté des 
collections traditionnelles, des surprises 
vous attendent, issues de la créativité 
toujours renouvelée des verriers.

Ouverture : mercredi au dimanche 
de 13h30 à 17h30.
Fermé lundi, mardi et jours fériés.
Visites guidées et ateliers pour les 
groupes sur réservation.
Entrée : 3 e, tarif réduit 2 e, gratuit 
pour les moins de 18 ans. Gratuit le 3e 
week-end du mois.

Ouverture : du lundi au vendredi de 
9h00 à 16h30.

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 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.

Musée Volant Salis

Verrerie d’art de 
Soisy-sur-Ecole

Musée français de 
la Photographie

Maison de 
l'Environnement et 
du Développement 
durable de 
l'aéroport Paris-Orly
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Avec plus de vingt-cinq mille objets, 
un million de photographies et un 
fonds documentaire technique unique, 
ce musée rassemble une des plus 
importantes collections européennes. 
Elle témoigne de l'histoire conjuguée des 
techniques et des usages sociaux de la 
photographie. Le musée présente 2500 
pièces de matériel, depuis les chambres 
noires des dessinateurs du XVIIIe 
siècle jusqu'aux appareils numériques 
d'aujourd'hui.



Le Bois des Pauvres
91490 Milly-la-Forêt

 01 64 98 95 18
www.lecyclop.com

21, rue Maurice Sabatier
91170 Viry-Châtillon

 01 69 12 62 19
www.viry-chatillon.fr

 REER D Viry-Chatillon

Ouverture : du 6 avril au 27 octobre, 
samedi et dimanche de 13h30 à 18h ( et 
le vendredi juillet/août).
Groupes : sur réservation.
Entrée : 7 e.
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 pièce 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. Mais régulièrement 
vandalisé, Jean Tinguely dut confier son 
grand œuvre à l’État français en1987. Le 
Cyclop est inauguré et ouvert  au public 
en1994.

Ouverture : calendrier sur demande.
Le nymphée, salle décorée de coquillages 
et de rocailles de la fin du XVIIe siècle, 
classé monument historique est un lieu 
unique en Essonne.

Le « Cyclop » Le Nymphée de 
Viry-Chatillon

Les insolites Les écomusées
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Place de l’Eglise - 91570 Bièvres
 01 69 85 31 26

www.lesamisdeloutil.net

 RER C Bièvres

Place de l’Eglise
91720 Boigneville

 01 64 98 83 17 (office de 
tourisme).
Ouvert le 1er dimanche du mois de 
14h à 18h. Groupes sur rdv

 RER  D Boigneville

55, rue Haute
91850 Bouray-sur-Juine

 01 60 82 34 82 ou 34 49
www.musee-bouray.fr

Entrée : 3,80 e, dès 6ans 1,50 e.
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.

Ouverture : consulter le site internet. 
Fermé en janvier, juillet, août et décembre.
Groupes, sur réservation.
Tarifs : 4,50 e, de 7 à 16 ans 2,50 e.
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.

Les Amis de l’Outil

Ecomusée de 
Boigneville

Musée "A la 
rencontre des 
vieux métiers"

Ouverture : 2e et 4e dimanche du mois 
de 14h à 18h, groupes sur rdv. Fermé du 
01/07 au 01/09 et du 15/12 au 02/01.
Entrée : 3 e, 1,50 e pour les scolaires et 
enfants jusqu'à 16 ans.
Visite commentée à tous les visiteurs et 
démonstrations.
Musée se composant de 3 niveaux :
• les bâtisseurs de cathédrale et la 

dinanderie au rez de chaussée
• les métiers du fil (mercerie, couturière, 

dentellière..), la modiste et la 
blanchisseuse au 1er étage

• les métiers du bois au 2e étage.
Foire à l’outil de Bièvres : le 1er mai de 
chaque année.



Patrimoine

8, chemin du cimetière
91630 Cheptainville

 01.64.56.96.96
www.muséecheptainville.fr
www.la-doudou.com

55 bis rue Charles de Gaulle
91530 Saint-Chéron

 01 69 14 13 19

Hôtel Brière
5, place de la Victoire
91120 Palaiseau

 01 69 31 45 70
www.musee-palaiseau.com
musee.hurepoix@free.fr

 RER B Palaiseau

41, rue Anthonioz-de-Gaulle
91200 Athis-Mons

 01 69 38 07 85
www.maisondebanlieue.fr

 RER RER C Athis-Mons

Hôtel de Ville (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

16, rue du Réveillon
91800 Brunoy

 01 60 46 33 60
www.ville-brunoy.fr

 RER D Brunoy

Ouverture : visite  libre de la  ferme et du 
musée pour les particuliers, tous les jours 
de 14h00 à 17h30 sauf le lundi. Mercredi 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30. 
Groupes sur rdv.
Tarif : 5 e pour les adultes, 4,50 e pour 
les enfants de 2 à 16 ans.
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, 

Ouvert toute l’année : mercredi de 15h 
à 18h, samedi de 10h à 12h et de 15h à 
18h, dimanche de 15h à 18h
Le musée comporte deux espaces : l’un 
réservé à une exposition permanente sur 
les anciens métiers qui existaient à Saint-
Chéron, l’autre réservé à des expositions 
culturelles (peintres, sculpteurs, photo-
graphes, etc…) ou à thèmes variés.

Ouverture : ouvert le mardi et jeudi de 
14h à 16h et un dimanche par mois. 
Fermé en juillet et août.
Tarifs : 4 e, 1,50 e pour les enfants.
Le musée retrace la vie en Hurepoix à la 

Ouverture : mercredi et samedi de 14h 
à 18h lors des expositions temporaires 
d’octobre à juillet. Entrée libre. Visites 
commentées sur demande.
L’association a pour vocation d’être un 
centre d’interprétation à l’environnement 
urbain, au patrimoine en banlieue et à 
l’architecture.

Ouverture : mardi, mercredi, 
vendredi, samedi de 15h à 18h.
Entrée : gratuite.
Musée créé par Dunoyer de Segonzac, 
peintre, dessinateur, graveur, né au 
château de Boussy, abritant aujourd’hui la 
mairie et le musée.

Ouverture: mercredi au dimanche 
de 14h à 18h (14h à 17h du 02/11 au 
30/04). Fermé en août.
Entrée libre.
Les collections sont installées dans la 
demeure de Robert Dubois-Corneau. Elles 
évoquent l’histoire de la villégiature à 
Brunoy, du XVIIIe au début du XIXe siècle.

Musée agricole 
de Bois-Blanc

Écomusée   
de Saint-Chéron

Musée palaisien 
du Hurepoix

Maison   
de banlieue et  
de l’architecture

Musée municipal 
André Dunoyer de 
Segonzac

Musée municipal 
Robert Dubois-
Corneau
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À découvrir également

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.

charnière des XIXe et XXe siècles, par des 
reconstitutions attrayantes : agriculture, 
habitat, métiers, et présentation 
d’importantes collections (affiches, jouets 
anciens…).

Musées



Cour de l’Hôtel de Ville
91150 Etampes

 01 69 92 69 12
Fax 01 69 92 69 03
musee@communaute-communes-
etampois.fr

12, Clos de la Cathédrale    
91000   Evry

 01 60 75 02 71
www.museepauldelouvrier.com

 RER D Evry-Courcouronnes

Ouverture : mercredi au dimanche 
de 14h à 17h sauf les jours fériés. Visites 
guidées sur RDV.
Entrée : 2 e, tarif réduit 1 e, gratuit 
jusqu’à 10 ans.
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.

Ouverture : le vendredi de 14h à 17h30, 
samedi et dimanche de 14h à 18h.
Visite guidée pour les groupes, sur 
demande
Tarifs : 5 e, 3 e, gratuit pour moins de 
12 ans (accompagné des parents).
Outre les récentes acquisitions concernant 
la peinture contemporaine, exposées 
au 4e étage, le musée vous invite à une 
large évocation culturelle de l’Ethiopie. Le 

Musée 
intercommunal 
d’Etampes

Musée Paul 
Delouvrier
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troisième étage est désormais consacré à 
cette rétrospective à partir de la collection 
d’objets éthiopiens sur le thème de la vie 
quotidienne.

134 rue du Président François 
Mitterrand
91160 Longjumeau

 01 69 10 28 69

 RER C Longjumeau

Ouverture : mercredi et samedi 14h à 
17h30, dimanche de 11h à 12h30.
Ouvert aux groupes et écoles sur 
demande.
Ce musée est composé d’un éventail 
historique retraçant toutes les époques de 
l’histoire locale.

Musée municipal 
d’histoire et 
d’archéologie

64, avenue de la République
91230 Montgeron

 /répondeur : 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.
Entrée libre. Groupes sur rendez-vous.
Ce musée vous propose une 
collection d’art extrême-oriental, 
d’antiquités égyptiennes, de médailles 
contemporaines et des documents 
évoquant l’histoire locale.

Musée municipal 
Josèphe Jacquiot

27, grande rue
91310 Montlhéry

 01 60 12 72 06

48, avenue Charles de Gaulle
91600 Savigny-sur-Orge

 01 69 54 40 66
www.souvenir-davout.com

Ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 14h à 17h30.
La Maison du patrimoine de Montlhéry 
est un lieu de conservation, de diffusion 
du patrimoine et de la culture par des 
moyens pédagogiques modernes.

Visites gratuites sur rendez-vous.
Deux salles dédiées au maréchal Davout, 
duc d’Auerstaedt et prince d’Eckmühl, qui 
fut une des gloires du Premier Empire. 
Louis Nicolas Davout fut également 
propriétaire du château de Savigny-sur-
Orge et maire de la ville.
On y découvrira des tableaux, des statues, 
des lettres manuscrites et autres objets 
et documents historiques issus de 
collections publiques et privées.

Maison du 
patrimoine

Musée Davout

A noter tout particulièrement, 
l'ouverture au public de deux 
nouvelles salles au sous-sol: la 
crypte des évêques avec deux toiles 
monumentales et uniques du peintre 
Victor Vasarely sur le Christ et Saint 
Pierre. Un peu plus loin, la salle 
Afrique, Océan Indien et Madagascar 
où sont regroupées toute une 
collection d'objets et de peintures 
originaires de ces régions.



PatrimoinePatrimoine religieux

21, cours Monseigneur Roméro
91000 Evry

 01 64 97 93 53
http://cathedrale-evry.cef.fr

 RER D Evry-Courcouronnes

Essonne Réservations
 01 64 97 96 34

Rue de l’Amiral de Graville
91490 Milly-la-Forêt

 01 64 98 84 94
www.chapelle-saint-blaise.org

Place Saint-Médard
91800 Brunoy

 01 69 43 71 21
(office de tourisme)

Ouverture : lundi au samedi de 10h à 
12h et de 14h à 18h, dimanche de 14h30 
à 19h.

Entrée libre

Visite individuelle avec audioguide en 
français, allemand, anglais et italien : 
4,50 e.

Visite guidée sur rdv pour les groupes.

Cela faisait plus de cent ans que l’on 
n’avait pas construit de cathédrale en 
France. Cette construction très ambitieuse 
de l’architecte suisse Mario Botta (cylindre 
taillé de biais de 17 à 34 mètres de hau-
teur et 38 mètres de diamètre, toit trian-
gulaire couronné d’arbres…), complète le 
nouveau centre urbain de la ville d’Evry.

L’agglomération d’Evry propose un 
riche patrimoine religieux à découvrir : 
la Cathédrale de la Résurrection, seule 
cathédrale construite au XXe siècle en 
France, la Mosquée de Courcouronnes 
qui est l’une des plus grandes mosquées 
d’Europe occidentale, et bientôt la 
Pagode Khanh-Anh qui est la plus grande 
d’Europe (3000 m²) abritant un Bouddha 
de 4 mètres de haut.
Ces édifices méritent le détour.
Le service commercial du CDT de 
l’Essonne propose le circuit interconfes-
sionnel pour les groupes.

Ouverture : 01/03 au 31/10 mercredi 
au lundi de 10h à 12h30 et 14h à 18h, 
01/11 au 15/01 mercredi au dimanche de 
14h à 17h. Fermée du 16/01 au 28/02.
Visite commentée par cassette audio enre-
gistrée par Jean Marais.

Ouverture : mercredi au vendredi de 10h 
à 12h et de 15h à17h, lundi et samedi de 
10h à 12h.

L’Eglise Saint-Médard de Brunoy, monu-
ment historique entièrement classé, 
est vraisemblablement le seul édifice 
paroissial français recouvert de lambris 
à décors de styles Louis XV/Louis XVI. 
Une merveille en blanc et or rehaussée 
d’une véritable galerie de tableaux d’art 
religieux (originaux et copies) du XVIe au 
XXe siècle.

Cathédrale 
de la Résurrection

Evry, carrefour 
des religions

Chapelle Saint 
Blaise des Simples

Eglise 
Saint-Médard
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Entrée : 2,50 e, gratuit pour les moins 
de 11 ans.
Unique vestige d’une ancienne mala-
drerie, construite en 1136, la Chapelle 
subsiste encore en devenant la tombe 
de Jean Cocteau en 1963. En 1957, pour 
honorer Saint Blaise, il choisit les plantes 
dites « simples » pour en décorer l’inté-
rieur. « Alors il jeta sur les murs de magni-
fiques 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 dif-
fusée à travers des vitraux dessinés par le 
Maître. A vos pieds, une grande dalle avec 
le nom de Cocteau avec ces simples mots 
de fidélité : « Je reste avec vous ».



8, rue Léo Lagrange
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

 01 60 15 11 40

 RER C Sainte-Geneviève des Bois

91910 Saint-Sulpice-de-Favières
aresulp@saint-sulpice-de-favieres.com

 01 64 59 71 41
ou 01 64 59 86 97

91100 Corbeil-Essonnes
 01 64 96 23 97

     (office de tourisme)

 RER D Corbeil-Essonnes

Ouverture du cimetière : du lundi au 
vendredi de 8h à 17h d’octobre à février 
et 19h de mars à fin septembre.

Bureau d’accueil derrière la Chapelle (8h à 
12 et 13h à 17h).

Plus d’un demi-siècle de la culture russe 
est représenté dans ce cimetière, véri-
table site de la mémoire, où se trouvent 
inhumés, depuis 1927 plus de 10 000 
russes venus en France à la suite de la 
révolution de 1917. Sous les grands 
bouleaux, épicéas, pins parmi lesquels 
percent les bulbes bleus des tombes fleu-
ries, l’on découvre celles des célébrités 
contemporaines telles que l’actrice Odile 
Versois, sœur de Marina Vlady, Serge Lifar, 
le grand danseur étoile Rudolf Noureev, 
le cinéaste Tarkovski. L’église toute 
blanche surmontée d’un bulbe bleu a été 
construite en 1939 dans le style novgoro-
dien (XVe siècle), elle est à l’intérieur com-
plètement décorée de fresques. Ensemble 
unique en France.

Ouverture : tous les jours de 9h à 18h.

Visites guidées pour les groupes de 20 
personnes minimum.

Célèbre pour son pèlerinage, ce petit 
village s’est enrichi, à l’époque de Saint 
Louis, d’un sanctuaire aux dimensions 
d’une cathédrale qui en fait, peut-être, « la 
plus belle église de village de France »

Cet édifice d’une rare luminosité présente 
de magnifiques vitraux du XIIIe siècle.

Construction gothique des XIIe et XIIIe 
siècles remaniée tout au long de l’his-
toire. Cette église au volume intérieur 
impressionnant est située au centre du 
vieux Dourdan, à proximité du château 
féodal. Elle possède deux tours de taille 
inégale, la plus haute atteignant la hau-
teur de 50 mètres.

Ouverture : tous les jours aux heures 
de messe ainsi que le mardi, vendredi et 
dimanche matin.

Cimetière et église 
orthodoxes russes 
Notre-Dame-
de-L’Assomption

Eglise 
Saint-Sulpice-
de-Favières

Eglise
Saint-Germain 
l’Auxerrois

Cathédrale
Saint-Spire

23

Fondée vers 950 par le Comte Haymon 
pour y abriter les reliques de Saint-
Exupère (Saint-Spire), incendiée, recons-
truite et finalement consacrée en 1437, 
l’église illustre dans son architecture et 
son ornementation les grandes périodes 
artistiques du Moyen Age, du roman au 
gothique flamboyant.



PatrimoinePatrimoine religieux

91750 Champcueil
 01 64 99 72 75 (mairie)

91310 Longpont-sur-Orge
 01 69 91 17 00

http://pelerinages-evry.cef.fr

Limon - 91470 Vauhallan
 01 69 85 21 00

www.abbaye-limon-vauhallan.com

1, bd du Général Leclerc
91470 Limours

 01 64 91 59 24

9 rue de Neufchatel
91140  Villebon-sur-Yvette

 01 60 14 58 15

C’est sûrement la plus surprenante des 
églises de l’Essonne, non pas par son 
architecture ou son époque (XIIe siècle), 
mais du fait qu’aucun pèlerinage, haut 
patronage  ou riche monastère n’explique 
sa démesure et sa beauté.

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.

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. 
Etape sur la route de Saint-Jacques de 
Compostelle.

L'abbaye bénédictine Saint-Louis-du-
Temple à Vauhallan domine la Vallée de la 
Bièvre. On y vient pour les offices chantés 
en grégorien, pour une retraite spirituelle, 
pour des stages d'artisanat, pour ses 
produits du terroir, pour une halte sur le 
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle 
ou encore pour visiter ses deux musées.

La visite est gratuite ; un don pour l’entre-
tien est toujours bienvenu.

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.

Avec son temple et son jardin, la pagode 
de Villebon-sur-Yvette est un havre de paix 
et de spiritualité. Au gré du chemin vous 
vous laisserez guider à travers les espèces 
rares de bambous.

Eglise de 
l’Assomption

Basilique Notre-
Dame-de-Bonne-
Garde

Abbaye Saint-
Louis du Temple

Eglise de la 
Métropole 
orthodoxe 
roumaine

Pagode Truc Lâm 
de Villebon-sur-
Yvette
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Fêtes et manifestations

Mars

A partir du 17 mars
Entressonne, visites d’entreprises
www.entressonne.com

Avril

4 au 6 avril
« Fête des Plantes  » au Domaine de 
Saint-Jean de Beauregard 
www.domsaintjeanbeauregard.com  

5 et 6 avril
Balade du Terroir en Essonne
www.terroir-essonne.com

19 au 21avril
« Foire au cresson » marché du terroir 
à Méréville

 01 64 95 18 00

20 et 21 avril
Chasse aux oeufs au Domaine de 
Saint-Jean-de-Beauregard
www.domsaintjeanbeauregard.com  

18 au 21 avril
25e salon de l’agriculture et de la 
nature à Viry-Chatillon

 06 08 34 58 64

Mai

18 mai
32e Marche de la Bièvre
www.marche.bievre.org

16 au 18 mai
« Les Journées des Plantes de 
Courson » au Domaine de Courson 
www.domaine-de-courson.fr

24 et 25 mai
La Locomotion en fête
Aérodrome de Cerny /La Ferté Alais

 06 03 18 07 25

31 mai et 1er juin
Marché de l’Herboriste à
Milly-la-Forêt

 01 64 98 83 17

Juin

7 et 8 juin
Meeting aérien de Cerny
La Ferté-Alais

 01 64 57 55 85

Fête Médiévale de Dourdan
 01 64 59 86 97

Foire internationale de la photo-
Bièvres

 01 44 83 01 10

31 mai et 1er juin, 7 et 8 juin 
 « Secrets de jardins en Essonne » 
printemps
www.tourisme-essonne.com

13 au 15 juin
Créations et Métiers d’Art au 
Domaine de Saint-Jean de 
Beauregard
www.domsaintjeanbeauregard.com  

14 et 15 juin
« Grande fête de la prestigieuse 
menthe poivrée et son coquelicot de 
Milly-la-Forêt » à Oncy-sur-Ecole 

 01 64 98 92 39

29  juin
 « Fête des Lacs » animations autour 
des lacs de Grigny et Viry-Chatillon

 01 69 84 08 47

Juillet
27 juillet
Tour de France
Dernière étape au départ d'Evry
www.letour.fr

Tous les dimanches
« Scènes croisées » au  Domaine 
départemental de Chamarande : 
danse, musique, théâtre, magie, 
cinéma de plein air…
www.essonne.fr

Septembre

7 septembre
Marché rural de Moigny-sur-Ecole

 01 64 98 40 14

14 septembre 
23e Rallye VTT et pédestre 
« L’Essonnien » au départ de Lardy

 01 64 57 11 81

20 et 21 septembre
Journées européennes du patri-
moine
www.culture.gouv.fr

26 au 28 septembre
« Fête des Plantes  » au Domaine de 
Saint-Jean de Beauregard 
www.domsaintjeanbeauregard.com

28 septembre
Fête de la forêt de Sénart 

 01 64 96 23 97
 

Octobre

4 et 5 octobre
 « Secrets de jardins en Essonne » 
automne

 01 64 97 35 13
www.tourisme-essonne.com

17 au 19 octobre
 « Les Journées des Plantes de 
Courson » au Domaine de Courson 
www.domaine-de-courson.fr

18 et 19 octobre
Balade du Terroir en Essonne
www.terroir-essonne.com

Calendrier non exhaustif. Plus d’information sur www.tourisme-essonne.com
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Vos contacts

OT de la région arpajonnaise
70, Grand Rue
91292 Arpajon

 01 60 83 36 51 
www.office-tourisme-arpajon.com

SI de Bièvres
1, rue du Petit Bièvres
91570 Bièvres

 01 69 85 33 93
sicf@laposte.net

OTSI de Brétigny-sur-Orge
3, rue du Général Leclerc
91220 Brétigny-sur-Orge

 01 60 84 21 33
ibrétigny@wanadoo.fr

OT du Pays de Limours
615 rue Fontaine de Ville
91640 Briis-sous-Forges

 01 64 90 74 30
http : //otpidelimours.wordpress.
com

OT du Val d‘Yerres
2, rue Philisbourg
91800 Brunoy

 01 69 43 71 21
officedetourisme@levaldyerres.fr

OT Seine-Essonne
11, place du Comte Haymon
91100 Corbeil-Essonnes

 01 64 96 23 97 
www.office-tourisme-essonne.com

OT de Dourdan
Office de tourisme de catégorie II
Place du Général de Gaulle
91410 Dourdan

 01 64 59 86 97 
www.dourdan-tourisme.fr

Accueil intercommunal de 
tourisme d’Etampes
Hôtel Anne de Pisseleu 
Place de Hôtel de Ville
91150 Etampes

 01 69 92 69 00
tourisme@communaute-
communes-etampois.fr

SI de la Ferté-Alais
14, ruelle Saint-Pierre
91590 La Ferté-Alais

 01 69 23 31 54
s.i.lfa@free.fr

SI de Marcoussis
17, rue Alfred Dubois
91460 Marcoussis

 01 69 01 76 50
www.si-marcoussis.net
OT de Massy
4 bis, rue de la Division Leclerc
91300 Massy

 01 69 20 08 27
www.officetourisme-massy.asso.fr

OT du canton de Méréville
Place de la Halle
91660 Méréville

 01 64 95 18 00
www.otbeaucemereville.org

OT du canton de Milly-la-
Forêt
47, rue Langlois
91490 Milly-la-Forêt

 01 64 98 83 17 
officetourismemillylaforet@
wanadoo.fr

OTSI de Montgeron
64 avenue de la République 
91230 Montgeron

 01 69 83 13 41
www.otmontgeron.com

SI de Palaiseau
5, place de la Victoire
91120 Palaiseau

 01 69 31 02 67
si-palaiseau@wanadoo.fr

OT de Savigny-sur-Orge
48 avenue Charles de Gaulle
91600 Savigny-sur-Orge

 01 69 24 17 52
http://otsi.savigny.free.fr

OT de la Vallée de Chevreuse 
en Essonne
17, rue de l‘Yvette
91400 Orsay

 01 69 28 59 72 
www.tourisme-
valleedechevreuse91.com

SI de Vauhallan
Cour de la mairie
91430 Vauhallan

 01 69 35 53 04
http://sivauhallan.com

OT de Verrières-le-Buisson
Villa Sainte-Christine
Place Charles de Gaulle
91370 Verrières le Buisson

 01 69 53 96 49
http://tourisme-verrieres-91.fr

SI de la Ville du Bois
4 Grande Rue
91620 La Ville du Bois

 01 69 01 19 33
ville-du-bois.otsi@wanadoo.fr

Maison du patrimoine
27, grande rue
91310 Montlhéry

 01 69 01 70 11
patrimoine@ville-montlhery.fr.

Point relais tourisme
Place René Coty
91170 Viry-Chatillon

 01 69 12 61 12
citoyennete@mairie-viry-
chatillon.fr

Gîtes de France de l'Essonne
19, rue des Mazières
91000 Evry

 01 64 97 23 81
www.gites-de-france-essonne.com

Produits & Terroir Essonne
19, rue des Mazières
91000 Evry

 01 64 97 23 82
www.terroir-essonne.com

Parc Naturel Régional du 
Gâtinais français
52, route de Corbeil
91590 Baulne

 01 64 98 73 93
www.parc-gatinais-francais.fr

Parc Naturel Régional de la 
Vallée de Chevreuse
Château de la Madeleine
78460 Chevreuse

 01 30 52 09 09
www.parc-naturel-chevreuse.fr

Maison de la Beauce
Place de Beauce
28140 Orgères-en-Beauce

 02 37 99 75 58
www.terre-de-beauce.com

Comité Départemental de 
Cyclotourisme
Place Raymond Gombault 
91540 Ormoy

 01 64 57 11 81

Comité Départemental de 
Randonnées Pédestre
Maison des comités sportifs
Boulevard Charles de Gaulle
91540 Mennecy

 01 69 20 48 31
www.cdrp91.com

Comité Départemental de 
Tourisme Equestre
Chez M. Besnard
2, place du général de Gaulle
91790 Boissy-sous-Saint-Yon

 01 60 82 13 37
http://cdte91.blogspot.com

Conseil Général de l'Essonne
Boulevard de France
91000 Evry

 01 60 91 91 91
www.essonne.fr

Offices de tourisme et 
syndicats d’initiative

Points d’information 
touristique

Contacts utiles
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Comité Départemental du Tourisme de l'Essonne
19, rue des Mazières - 91000 Evry

Tél. : 01 64 97 35 13 - Fax : 01 64 97 23 70
www.tourisme-essonne.com


