
« Le véritable voyage de découverte 

ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, 

mais à voir avec de nouveaux yeux ».  

                                                                                           Marcel Proust

tourisme-essonne.com

Escapades en Essonne
Groupes 2020/2021



Vivez des expériences uniques en 
Essonne !

Au service des collectivités, des associations, des comités 
d’entreprise, des autocaristes, le Club commercialisation 
de l’Essonne met tout en œuvre pour concocter des 
circuits groupes originaux et dénicher des découvertes 
exclusives.

Laissez-vous tenter par les richesses du patrimoine 
économique de l'Essonne en participant à une visite 
d’entreprise. Laissez-vous surprendre par le patrimoine 
architectural de la Tour de Montlhéry à la Cathédrale d'Évry.  

Découvrez nos trésors cachés tels que le Château de 
Courances ou le Domaine départemental de Méréville. 

Partagez des moments de convivialité et des instants 
uniques en groupes !

L’Essonne vous offre une sélection d’excursions 
exceptionnelles pour visiter et vivre l’Essonne hors des 
circuits touristiques classiques.

Alors n’hésitez pas à solliciter le Club commercialisation 
pour élaborer des programmes sur mesure spécialement 
conçus pour les groupes, adaptés à vos attentes.

Découvrez dès maintenant nos nouveaux circuits groupes 
2020-2021, et en Essonne, sentez-vous loin près de chez 
vous !
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ESSONNIENS,

DEMANDEZ
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Le service commercial du CDT de l’Essonne fait partie du réseau des 40 spécialistes du 
tourisme groupes en France  et s’engage au respect de la Charte Qualité Groupes :

• l’activité est exercée au niveau départemental conformément au Code du Tourisme et 
de la Loi du 22/07/2009 relative à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours,

• vous bénéficiez d’interlocuteurs uniques pour un service complet et personnalisé : 
prise en charge totale de l’organisation du séjour de votre groupe, de la réservation à la 
facturation,

• vous accédez à la compétence de professionnels de terrain, spécialistes de leur 
département,

• vous obtenez une réponse à votre demande dans un délai maximum de 48 heures,

• vous recevez une proposition de programme « à la carte » pour correspondre au mieux 
aux besoins de votre groupe,

• nos offres sont riches et variées : journées, culture, patrimoine, nature...

Retrouvez toutes les offres du réseau « Destination groupes » sur 
www.destination-groupes.net

Le  Service commercial du Comité départemental du tourisme de l’Essonne et les 
Offices de tourisme de l’Essonne forment le Club commercialisation. Il assure la 
promotion et la commercialisation d’excursions et de séjours à destination de la 
clientèle en groupes.

Experts de notre territoire, nous parcourons l'Essonne à la recherche des petits trésors 
et des meilleures offres pour satisfaire toutes vos envies.

Retrouvez nos conditions générales de vente sur tourisme-essonne.com

QUI SOMMES-NOUS ? NOS ENGAGEMENTS

INFOS PRATIQUES

FRAIS DE DOSSIER

VOS CONTACTS

Du lundi au vendredi

Essonne Tourisme
01 64 97 96 34 
c.bouillon@cdt91.com

Du mardi au dimanche

Dourdan Tourisme 
01 64 59 86 97
info@dourdan-tourisme.fr
ou
groupes@dourdan-
tourisme.fr

Du mardi au samedi

Destination Paris-Saclay 
01 69 28 59 72 
ou 01 69 20 08 27
info@destination-paris-
saclay.com

Offi ce de tourisme de Milly-
la-Forêt, vallée de l’école, 
vallée de l’Essonne
01 64 98 83 17
info@millylaforet-tourisme.com

Offi ce de tourisme 
Seine-Essonne-Sénart
01 64 96 23 97
infotourisme@seine-
essonne-senart.fr

TA R I F S G R O U P E S
La notion de groupe s’applique à partir de 20 personnes.
Les tarifs peuvent varier en fonction du nombre de personnes.
Les programmes et les tarifs sont valables du lundi au vendredi, hors jours fériés, sauf 
indication contraire (nous consulter pour les autres jours).
Les prix indiqués sont susceptibles de modifications, conformément aux conditions 
générales de vente.

Les prix indiqués comprennent :
• une restauration de qualité (boissons comprises sauf indication contraire)
• les droits d’entrée dans les sites et les visites guidées (sauf indication contraire)

Les prix ne comprennent pas :
• le transport (devis sur demande)
• les services d’un accompagnateur
(sauf indication contraire)
• les dépenses d’ordre personnel.

Gratuités :
• gratuité pour le conducteur de car à partir de 20 participants payants (sauf indication 
contraire) 
•gratuité pour l’accompagnateur à partir de 40 participants payants (sauf indication 
contraire).

Le Club commercialisation ne vous facture aucun frais de dossier.
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VISITES À LA 
DEMI-JOURNÉE
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RETOUR 
EN 
ENFANCE

L’entrée du jour : les coulisses du lycée profession-
nel hôtelier Château des Coudraies. 
Accompagnés par les élèves, découvrez  les ate-
liers et les professeurs qui forment les futurs 
professionnels de la cuisine et de l’hôtellerie. 
Au menu pendant la visite : savoir-faire, rigueur, 
exigence et excellence.
Le plat du jour : après l’effort, le réconfort ! 
Pendant toute la matinée, nos futurs grands chefs 
vous ont concocté le menu du jour. Et c’est à table 
que vous pourrez juger la technique de dressage, 
le respect de l’assaisonnement et la qualité du 
service. 
Le dessert du jour : le Comte Haymon à votre 
service !
Philippe, bénévole de l’Association Mémoire et 
Patrimoine Vivant, ancien professeur d’histoire, 
vous retracera l’histoire de Corbeil-Essonnes, son 
patrimoine religieux, son passé royal, mais aussi 
son empreinte industrielle.Tous les participants 
repartiront avec un produit du terroir.

     À PARTIR DE 

      32€

À LA DEMI-JOURNÉE

APPRENTISSAGE 
ET BALADE
DANS LE VIEUX CORBEIL

       À PARTIR DE 

         15€

        À PARTIR DE 

          14€

VIE DE CHÂTEAU 
ET 
VIE DE FERME

LE
DOURDAN 
GOURMAND

N’oubliez pas le cartable, la plume et votre goûter. 
C’est la rentrée des classes !
La Maison d’école : avant les ordinateurs et les ta-
blettes
Cette école est restée fi gée au début du XXe siècle. 
La leçon de la journée débutera avec un cours sur 
l’histoire du hameau de Pouilly-le-Fort. La cloche a 
sonné, rassemblement et direction la salle de classe 
pour une leçon et un atelier d’écriture à la plume. At-
tention, les élèves dissipés auront le droit au bonnet 
d’âne.
Une fois les leçons récitées, toute la classe partira 
en sortie scolaire au Domaine des Macarons de Réau 
pour le goûter. Découvrez toutes les astuces pour 
réussir vos macarons à tous les coups ! Le macaron 
de Réau est réputé pour être un des meilleurs maca-
rons d’Ile-de-France. 

Dans son style Second Empire, le Domaine de la 
Grange-la-Prévôté et son parc sont un véritable 
havre de paix. Dans le potager, ce sont plus de 300 
variétés de légumes et de fruits qui sont cultivés. 
Deux balades vous sont proposées, l’une historique 
et architecturale, avec découverte du château, et la 
seconde, botanique, centrée sur le parc et le potager. 
Pour poursuivre l’expérience, découvrez la Cueillette 
de Servigny. En 1912, s’installe sur cette propriété, 
la famille Signolle. La ferme produit alors des bet-
teraves et des céréales. Au milieu des années 80, 
face à la mécanisation de l’agriculture, pour ne pas 
réduire le nombre de salariés, naît l’idée d’ouvrir une 
cueillette pour diversifi er l’activité. Leurs produits 
« stars » selon les saisons sont l’asperge, la fraise 
et la pomme. 
Tous les participants repartiront avec un produit du 
terroir.

Suivez votre guide, lors d’un parcours ponc-
tué d’anecdotes entre château et remparts : 
plusieurs pauses vous permettront de décou-
vrir l’église  Saint-Germain  l’Auxerrois   dont  la 
construction a débuté durant le XIIe siècle et le 
château du Parterre. La suite de la visite vous 
mènera à l’Hôtel-Dieu, implanté  en plein coeur 
de Dourdan, proche du château et de l’église.

Durant votre circuit, vous aurez également l’occa-
sion de découvrir les maisons dourdannaises du 
XIXe  siècle. Plongez dans l’histoire mouvementée 
de Dourdan.

Collation gourmande. 

                                                  Capacité : Mini/maxi : 10-30 pers. 
                 Localisation : Vert-Saint-Denis, Réau (Seine-et-Marne)

                                    Validité : Toute l’année sauf juillet et août
                    Réservation : Offi ce de tourisme

Seine-Essonne-Sénart
                                                                               Tel : 01 64 96 23 97    
                             Mail : infotourisme@seine-essonne-senart.fr

Capacité : Mini/maxi : 15-25 pers. 
Localisation : Savigny-le-Temple et Lieusaint (Seine-et-Marne)

Validité : Toute l’année
Réservation : Offi ce de tourisme
Seine-Essonne-Sénart
Tel : 01 64 96 23 97
Mail : infotourisme@seine-essonne-senart.fr

Capacité : Mini/maxi : 10-30 pers.
Localisation : Dourdan

Validité : mardi au dimanche
Réservation : Dourdan Tourisme

Tel : 01 64 59 86 97
Mail : groupes@dourdan-tourisme.fr

Capacité : Mini/maxi : 10-25 pers. 
Localisation : Etiolles, Corbeil-Essonnes 
Validité : Toute l’année hors vacances scolaires
Réservation : Offi ce de tourisme
Seine-Essonne-Sénart
Tel : 01 64 96 23 97
Mail : infotourisme@seine-essonne-senart.fr
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       À PARTIR DE 

         18€

INFOS PRATIQUES

       À PARTIR DE 

         15€
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SILENCE 
ÇA
TOURNE !

Découvrez le château de Dourdan autrement en 
profi tant d’une visite thématique d’une heure. 
Le château a bientôt 800 ans, vous pouvez choisir de 
découvrir une partie de son histoire entre différentes 
visites : le château de Philippe Auguste, le château 
prison, la maison Joseph Guyot, de la terre à la table. 

Puis, partez à la découverte de la Fonderie 
ArtCulture et rencontrez deux artistes sculpteurs et 
fondeurs d’art de métier. Noufou Sissao et Moussa 
Ouattara vous expliqueront les différents procédés 
et techniques de fonderie. De belles rencontres et 
découvertes garanties. 

     À PARTIR DE 

      15€
        À PARTIR DE 

          12€

À LA DEMI-JOURNÉE

ENTRE ART 
ET
HISTOIRE

Découvrez le château de Dourdan autrement en 
profi tant d’une visite thématique d’une heure. Le 
château a bientôt 800 ans : vous pouvez choisir de 
découvrir une partie de son histoire entre  différentes 
visites : le château de Philippe Auguste, le château 
prison, la maison Joseph Guyot, de la terre à la table. 

Puis, dans le quartier général de Michel Audiard, 
partez sur les nombreux lieux de tournage utilisés 
par le cinéma et la télévision. La visite d’1h30, 
ponctuée d’extraits de fi lms divers sera un moyen 
original de découvrir l’évolution de la ville dans les 
années 50. Imaginez un instant que vous participiez 
au prochain tournage…

Capacité : Mini/maxi : 10-20 pers.
Localisation : Dourdan

Validité :  mardi au dimanche
Réservation : Dourdan Tourisme

Tel : 01 64 59 86 97
Mail : groupes@dourdan-tourisme.fr

Capacité : Mini/maxi : 10-20 pers.
Localisation : Dourdan
Validité : mardi au vendredi
Réservation : Dourdan Tourisme
Tel : 01 64 59 86 97
Mail : groupes@dourdan-tourisme.fr

       À PARTIR DE 

         32€
        À PARTIR DE 

          9€

L’ABBAYE DE 
VAUHALLAN ET 
SES DEUX MUSÉES

FOUJITA,
UN ARTISTE AUX 
MULTIPLES TALENTS

Nous vous invitons à découvrir cette abbaye 
d’inspiration romane, immense bâtisse en meulières 
édifi ée en 1952 dans le hameau de Limon à 
Vauhallan. Au cours de cette visite, vous visiterez 
l’abbaye bénédictine Saint-Louis-du-Temple et 
ses deux musées. Le premier consacré à Louise 
Adélaïde de Bourbon Condé fondatrice de l’ordre, 
et aux souvenirs de la famille royale, Louis XVI et 
Marie Antoinette. Le second musée est, lui, consacré 
à Mère Geneviève Gallois, moniale artiste de 
renommée internationale surnommée la « Toulouse-
Lautrec des couvents » et à l’église abbatiale et ses 
surprenants vitraux. 

A l’issue de la visite vous profi terez d’un repas dans 
l’enceinte de l’abbaye. Pour ce repas, les convives 
sont invités à se servir et à faire la vaisselle pour 
partager un moment convivial.

Au cours de cette visite, vous découvrirez la 
dernière demeure du peintre franco-japonais 
Léonard Foujita à Villiers-le-Bâcle, la Maison-atelier 
Foujita. 
Dans ce site préservé, le visiteur pourra 
découvrir l’atmosphère intime d’un peintre 
de l’Ecole de Paris. Au dernier étage de la 
maison, l’atelier de l’artiste est conservé intact. 
Pinceaux, pigments, maquettes et peintures murales 
(préparation de l’œuvre réalisée dans la chapelle 
Notre-Dame de la Paix à Reims) révèlent toute la 
richesse et les secrets d’un créateur. 

Après cette visite, l’artiste c’est vous ! 
Profi tez d’un atelier créatif à la manière du peintre 
japonais Foujita. L’environnement est propice à la 
création ! 

Capacité : Mini/maxi : 20-25 pers.  
Localisation : Vauhallan
Validité : Toute l’année en semaine
Réservation : Destination Paris-Saclay
Tel : 01 69 28 59 72 – 01 69 20 08 27
Mail : info@destination-paris-saclay.com

Capacité : Mini/maxi : 15-30 pers.  (2 groupes de 15 en alternance) 

Localisation : Villiers-le-Bâcle 
Validité : avril à octobre ( Atelier sous tente)

Réservation : Destination Paris-Saclay
Tel : 01 69 28 59 72 – 01 69 20 08 27

Mail : info@destination-paris-saclay.com
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AUTOUR
DES
SIMPLES

Visite commentée de l’atelier de la Verrerie d’Art, 
réalisation d’objets, depuis le cueillage du verre 
jusqu’à la recuisson par le maître verrier.
Découvrez les luminaires, les gobelets, les pichets, 
les décorations de jardins, et de nombreux autres 
objets dans l’espace vente.
Visite guidée du Château de Courances, château de 
style Louis XIII toujours habité. 
Visite libre du parc, labellisé «Jardin Remarquable», 
admirez ce magnifi que jardin d’eau de la Renais-
sance ainsi que le jardin japonais.

     À PARTIR DE 

      15€
        À PARTIR DE 

          16€

À LA DEMI-JOURNÉE

BEAUTÉS
DU
GÂTINAIS

Découverte de la Chapelle Saint-Blaise des Simples 
dont les commentaires ont été enregistrés par Jean 
Marais, monument du XIIe siècle, décoré par Jean 
Cocteau sur le thème des plantes médicinales.
Il y repose depuis 1963, sous une simple dalle de 
pierre avec ces simples mots : «Je reste avec vous.». 
Visite libre du jardin botanique.
Véritable lieu de conservation, de gestion et de 
valorisation des ressources génétiques de la fi lière 
des plantes utilitaires, le Conservatoire National 
des Plantes à Parfum, Médicinales et Aromatiques 
est à la fois une pépinière, un jardin botanique, un 
centre agronomique et un centre d’interprétation. 
Les + : 1500 espèces utilitaires et un étonnant 
parcours muséographique.

Capacité : Mini/maxi : 20-50 pers et plus.
Localisation : Soisy-sur-Ecole, Courances
Validité : avril à octobre
Réservation : Offi ce de tourisme de Milly-la-Forêt, 
Vallée de l’Ecole, Vallée de l’Essonne
Tel : 01 64 98 83 17
Mail : info@millylaforet-tourisme.com

Capacité : Mini/maxi : 20-50 pers et plus
Localisation : Milly-la-Forêt
Validité : avril à fi n octobre

Réservation : Offi ce de tourisme de Milly-la-Forêt, 
Vallée de l’Ecole, Vallée de l’Essonne

Tel : 01 64 98 83 17
Mail : info@millylaforet-tourisme.com

       À PARTIR DE 

         8€
        À PARTIR DE 

          12€

HISTOIRE 
DE LA VIE
EN GÂTINAIS

BRUNOY,
PAS À 
PAS

Visite de l’Ecomusée  des pompiers à Milly-la-Forêt, 
découverte du matériel de différentes époques, de 
véhicules, de casques, d’uniformes…
Visite de l’Ecomusée de Boigneville, conçu et réalisé 
par la municipalité, qui a pour vocation de rappeler 
et de présenter les modes de vie, les contextes 
historiques, culturels et naturels d’un village rural du 
Gâtinais.

Vous débutez l’après-midi par la visite de l’ancienne 

demeure de l’historien Robert Dubois-Corneau 
(1876-1951). Ce musée municipal s’est constitué 
autour de la collection léguée par ce dernier en 1951 
à la ville de Brunoy et aux différents propriétaires du 
château de Brunoy.
Puis vous visitez l’église Saint-Médard à l’étonnant 
décor baroque tardif de la deuxième moitié du XVIIIe 
siècle. Unique en France dans une église paroissiale 
de cette taille, admirez le décor somptueux de 
boiseries dorées à la feuille d’or. 

Capacité : Mini/maxi : 20-50 pers. et plus  
Localisation : Milly-la-Forêt / Boigneville
Validité : mars à octobre
Réservation : Offi ce de tourisme de Milly-la-Forêt, 
Vallée de l’Ecole, Vallée de l’Essonne
Tel : 01 64 98 83 17
Mail : info@millylaforet-tourisme.com

Capacité : Mini/maxi : 20-40 pers.
Localisation : Brunoy

Validité : toute l’année
Réservation : Essonne Tourisme

Tél : 01 64 97 96 34 
Mail : c.bouillon@cdt91.com
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L’ÉPOPÉE 
DE
L’AVIATION

La famille de Longevialle, propriétaire, vous fera 
découvrir son château de Villeconin, magnifi que 
ensemble qui a conservé son architecture médiévale 
d’origine du XVe siècle. 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 choisies par la maîtresse des lieux. Les 
guides, membres de la famille, vous plongeront dans 
l’Histoire de France et les anecdotes familiales.
Vous poursuivrez votre voyage dans le Moyen-
Âge, l’après-midi, avec la visite guidée de l’église 
Saint-Sulpice-de-Favières, splendeur gothique, 
commandée par Saint-Louis et contemporaine de la 
Sainte-Chapelle de Paris.
Ne manquez pas la verrière de la vierge du collatéral 
droit dont la qualité marque l’apogée de la peinture 
sur verre du XIIIe siècle.
Collation.

     À PARTIR DE 

      19€
        À PARTIR DE 

          19€

À LA DEMI-JOURNÉE

LE MOYEN - ÂGE
EN
ESSONNE

Remontez le temps, découvrez le site de la collection 
exceptionnelle d’avions anciens à hélices du Musée 
Volant Salis, unique en Europe. Sur ce terrain d’avia-
tion en herbe, avec ses vastes hangars, des passion-
nés vous font partager les nombreuses anecdotes 
historiques et cinématographiques liées à ces appa-
reils. Ils évoquent les techniques et aventures auda-
cieuses des « fous volants », de Blériot qui traversa 
la Manche aux cascadeurs de cinéma.
Collation dans un restaurant au cadre « aviation ».

Capacité : Mini/maxi : 20-35 pers.
Localisation : Villeconin , Saint-Sulpice-de-Favières
Validité : 31 mars au 31 octobre
Réservation : Essonne Tourisme
Tél : 01 64 97 96 34
Mail : c.bouillon@cdt91.com

Capacité : Mini/maxi : 20-60 pers. 
Localisation : Cerny, La Ferté-Alais

Validité : fermé du 15 novembre au 15 mars
Réservation : Essonne Tourisme

Tel : 01 64 97 96 34
Mail : c.bouillon@cdt91.com

       À PARTIR DE 

         25€
        À PARTIR DE 

          18€

UNE
APRÈS-MIDI 
ROYALE

BIENVENUE
EN  
RUSSIE !

Le temps d’une après-midi, le Domaine de Farcheville 
ouvre ses grilles rien que pour vous.
C’est une visite exceptionnelle de cette splendide 
forteresse de plaine, un des rares exemples de ce 
type à l’époque médiévale construit par Hugues II 
de Bouville, chambellan de Philippe-le-Bel, que nous 
vous proposons.
Toute la vie quotidienne pouvait s’organiser 
harmonieusement, en toute sécurité : chapelle en 
bois qui conserve un décor peint, représentant d’une 
façon naïve des anges musiciens (XIVe siècle), le 
pigeonnier, la boulangerie, la prison, la chapelle, la 
salle des gardes, le fumoir, les remparts, le jardin et 
bien d’autres surprises à découvrir...
Les grandes arcades des murs d’enceinte rappellent 
le château des Papes à Avignon.
Un château incroyable aux mille et un trésors.
Collation.

Vous commencez par « un petit coin de Russie » à 
Sainte-Geneviève-des-Bois. Après la visite commen-
tée de la charmante église orthodoxe Notre-Dame 
de l’Assomption, vous poursuivez par le  cimetière. 
Sous les bouleaux, les tilleuls et les épicéas vous 
vous promenez parmi les monuments funéraires 
richement fleuris de la vieille noblesse impériale des 
Romanov qui côtoient les célébrités russes.
Possibilité d’une collation dans un restaurant russe 
pour prolonger votre voyage.

Capacité : Mini/maxi : 20-25 pers.  
Localisation : Bouville
Validité : Toute l’année 
Réservation : Essonne Tourisme
Tel : 01 64 97 96 34
Mail : c.bouillon@cdt91.com

Capacité : Mini/maxi : 15-30 pers.
Localisation : St Geneviève-des-Bois

Validité : Toute l’année
Réservation : Essonne Tourisme

Tél : 01 64 97 96 34 
Mail : c.bouillon@cdt91.com
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VISITES 
À LA JOURNÉE

LA GOURMANDISE
EST UN
JOLI DÉFAUT !

Découvrez l’une des seules distilleries artisanales 
traditionnelles d’Ile-de-France. Visite guidée des 
installations au cours de laquelle tous les secrets 
de la distillation vous seront dévoilés. Vous pourrez 
ensuite déguster, avec modération, Gins et Vodkas, 
mais également le Whisky en vieillissement.
 
Possibilité en supplément d’une collation dans une 
ferme restaurée du XVIe siècle.

     À PARTIR DE 

      14€
        À PARTIR DE 

          8€

À LA DEMI-JOURNÉE

VIVEZ 
L’ESSONNE
SANS MODÉRATION !

L’entreprise Kubli créée en 1900 est installée à 
Morangis depuis plus de 30 ans. Elle produit des 
bonbons en sucre cuit. Après une présentation 
générale : historique de la société, les produits, le 
processus de fabrication, les clients, vous visitez la 
confi serie : l’atelier de fabrication, l’enveloppage et le 
conditionnement. 
Venez découvrir les secrets de fabrication des 
bonbons d’antan… 

Capacité : Mini/maxi : 15-20 pers.
Localisation : Pecqueuse, Limours
Validité : toute l’année
Réservation : Essonne Tourisme
Tél : 01 64 97 96 34
Mail : c.bouillon@cdt91.com

Capacité : Mini/maxi : 20-40 pers. 
Localisation : Morangis

Validité : tous les matins du lundi au vendredi
Réservation : Essonne Tourisme

Tel : 01 64 97 96 34
Mail : c.bouillon@cdt91.com
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Au milieu de deux villes nouvelles, Grigny et Évry, 
deux passionnés vous accompagneront pour 
vous     parler de deux sujets, l’art et l'architecture 
de 1960 à aujourd’hui.
Découvrez l’histoire du quartier de la Grande 
Borne, avec une visite du quartier des patios qui 
contraste avec cette architecture des grands 
ensembles. Cette visite vous présentera le 
projet initial, utopique, de l’architecte qui voulait 
construire une ville où l’enfant serait au centre des 
préoccupations.
L’ensemble de la Grande Borne est classé au titre 
de patrimoine du XXe siècle. 
Grigny, c’est aussi un vieux village, celui 
de Sidney BECHET et d’une importante 
communauté italienne qui par son travail 
dans les carrières de meulières a fortement 
contribué à la réalisation du métro parisien.

Pause déjeuner.

Dans les rues d’Évry-Courcouronnes, découvrez 
les œuvres réalisées par les artistes, parfois très 
visibles comme la façade des Arènes de l’Agora 
ou au contraire cachées. 
La Ville d’Évry-Courcouronnes est un spot réputé 
qui accueille un festival de Street-Art depuis 
2015. 
Des artistes locaux, nationaux ou internationaux, 
CLET ABRAHAM, CRANIO, ERELL, LEK & SOWAT 
et bien d’autres ont investi les murs de la ville et 
signé de superbes œuvres éphémères.
Votre guide vous décrira les diverses techniques 
utilisées par les artistes. 
En fi n de visite, vous participerez à un atelier 
pochoir ! 
Visite street art possible à pieds, en vélo, en vélo 
électrique, en trottinette ou en bus.

À PARTIR DE 

45€

       À PARTIR DE 

         35€

À LA JOURNÉE

Capacité : Mini/maxi : 20-35 pers.
Localisation : Évry-Courcouronnes, Grigny
Validité : toute l’année
Réservation : Offi ce de tourisme
Seine-Essonne-Sénart
Tél : 01 64 96 23 97
Mail :  infotourisme@seine-essonne-senart.fr

Capacité : Mini/maxi : 20-35 pers.
Localisation : Évry-Courcouronnes

Validité : toute l’année
Réservation : Offi ce de tourisme

Seine-Essonne-Sénart
Tél : 01 64 96 23 97

Mail : infotourisme@seine-essonne-senart.fr

La ville d’Évry-Courcouronnes est un carrefour 
multiculturel et multiconfessionnel. 
Fait unique, trois édifi ces religieux exceptionnels y 
furent construits en 25 ans. 
La Cathédrale : un projet pharaonique 
Cette Cathédrale, construite par Mario BOT-
TA unique construction de ce type du XXe siècle 
en Europe, n’a rien à voir avec ses voisines de 
Chartres ou Notre-Dame. Le Pape Jean-Paul II 
célébra la dédicace (consécration) de la Cathé-
drale en 1997. 
La Mosquée : la plus grande salle de prière en 
Europe   
Mustapha, votre guide, vous expliquera le travail 
minutieux de sculpture sur stuc, qui recouvre la 
plus grande salle de prière en Europe, inspirée de 
la tradition marocaine. 
Cette Mosquée est le seul édifi ce musulman sur la 
liste du patrimoine du XXe siècle. 

Pause déjeuner.

La Pagode Kahn-Anh : au milieu de la Ville Nou-
velle, un petit bout d’Asie (en option - visite gra-
tuite).
Au milieu de l’effervescence urbaine, le long de la 
route nationale 7, se dresse un lieu de « zénitude ». 
Un des membres de la communauté vietnamienne 
vous expliquera les origines de ce chantier tita-
nesque, celui de la plus grande pagode d’Europe, 
et les principes de base de la philosophie boudd-
histe. 
La Synagogue de Ris-Orangis (en option - sous 
réserve, se renseigner au moment de la réserva-
tion).
Le Rabbin Serfaty vous accueillera et vous pré-
sentera les objets de culte et les origines de la 
religion juive. 

BALADE 
URBAINE

VISITE
INTERCONFESSIONNELLE

À PARTIR DE 

40€
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La visite de la Pagode ne sera confi rmée qu’une semaine avant la date de visite.
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Le matin, entrez dans l’histoire du château de 
Dourdan ! 
Forteresse construite sous Philippe Auguste 
en 1222, ce château est aujourd’hui une des 
seules forteresses du XIIIe siècle qui ait conservé 
l’essentiel de ses structures (tours, donjon, fossés). 
Venez découvrir son donjon circulaire avec un 
panorama exceptionnel sur Dourdan et sa forêt. 
La visite continue dans le Musée du château, 
aménagé dans un ancien grenier à sel du 
XVIIIe siècle. Il abrite des collections de 
grande qualité, témoignage du patrimoine de 
Dourdan : poteries archéologiques, maquette du 
château-fort, fonds provenant de l’Hôtel-Dieu 
de Dourdan, peintures anciennes, estampes, 
tableaux, sculptures du XVIe au XXe siècle.

Pause déjeuner dans un restaurant sélectionné 
par l’équipe de Dourdan Tourisme.

L’après-midi, départ place du marché aux grains, 
cœur historique de la ville ! 
Suivez votre guide, lors d’un parcours ponctué 
d’anecdotes entre château et remparts : 
plusieurs pauses vous permettront de découvrir 
l’église Saint-Germain l’Auxerrois, le château 
du Parterre, l’Hôtel-Dieu et les maisons du XIXe 
siècle. Plongez dans l’histoire mouvementée de 
Dourdan.

À LA JOURNÉE

Capacité : Mini/maxi : 10-50 pers.
Localisation : Dourdan
Validité : mardi au dimanche
Réservation : Dourdan Tourisme
Tél : 01 64 59 86 97
Mail :  groupes@dourdan-tourisme.fr

Capacité : Mini/maxi : 15-30 pers.
Localisation : Dourdan, Saint-Arnoult en Yvellines (Yvelines)

Validité : mardi au dimanche
Réservation : Dourdan Tourisme

Tél : 01 64 59 86 97
Mail :  groupes@dourdan-tourisme.fr

Le matin, visitez le château de Dour-
dan , qui fêtera bientôt ses 800 ans ! 
Le château de Dourdan est l’une des der-
nières fortifi cations construites par Philippe 
Auguste vers 1222, elle est l’expression la 
plus aboutie du système dit « philippien ». 
En effet, cette forteresse a conservé l’essentiel 
de ses structures défensives : donjon, fossés et 
tours. Plongez dans l’histoire de ce château mé-
diéval, propriété de la famille royale jusqu’en 1672. 
Puis, il devient prison jusqu’en 1852, date à la-
quelle il est transformé en maison particulière. 
En 1961, le château est acheté en viager par la 
ville et en 1969, il s’ouvre à la visite, un musée 
est aménagé dans l’ancienne maison privée. 

Pause déjeuner dans un restaurant de Dourdan 
sélectionné par l’équipe de Dourdan Tourisme.

L’après-midi, partez à la découverte du moulin de 
Villeneuve. 
En 1951, Louis Aragon achète pour Elsa Triolet, 
la « russe déracinée », un petit coin de France, 
à Saint-Arnoult-en-Yvelines : le moulin de 
Villeneuve.
Le couple ne se séparera plus jusqu’à la mort 
d’Elsa en 1970. 
Laissez-vous conter la vie de la romancière et 
de son poète en visitant le moulin, aujourd’hui 
transformé en musée. Vous pourrez également 
découvrir le parc et les expositions temporaires. 

DOURDAN
AUTHENTIQUE

À PARTIR DE 

41€
À PARTIR DE 

43€

HISTOIRE ET  
LITTÉRATURE
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C’est dans le cadre de l’ancien moulin de Claude 
François sur la rivière Ecole que nous vous 
convions à une journée inoubliable.
Découvrez la « maison américaine » du chanteur 
au bord de sa « piscine hollywoodienne » riche de 
nombreux souvenirs. 
Durant la visite, la guide évoquera de nombreuses 
anecdotes, les moments importants de cette 
demeure, et la carrière de l’artiste.

Pause déjeuner dans le restaurant aménagé à 
l’intérieur de l’ancien moulin.

Visite commentée de l’atelier des verriers, réalisation 
des objets, depuis le cueillage du verre jusqu’à la 
recuisson.
Découvrez les luminaires, les gobelets, les pichets, 
les décorations de jardins, et de nombreux objets  
dans l’espace vente, ainsi que le jardin de verre à 
l’extérieur.

À LA JOURNÉE

Capacité : Mini/maxi : 20-50 pers.
Localisation : Dannemois, Soisy-sur-Ecole
Validité : février à décembre
Réservation : Offi ce de tourisme de Milly-la-Forêt, 
Vallée de l’Ecole, Vallée de l’Essonne
Tél : 01 64 98 83 17
Mail :  info@millylaforet-tourisme.com

Capacité : Mini/maxi : 20-50 pers.
Localisation : Milly-la-Forêt / Boutigny-sur-Essonne

Validité : avril à fi n décembre (fermé les lundis et mardis)

Réservation : Offi ce de tourisme de Milly-la-Forêt, 
Vallée de l’Ecole, Vallée de l’Essonne

Tél : 01 64 98 83 17
Mail :  info@millylaforet-tourisme.fr

Visite commentée de la ville de Milly-la-Forêt, 
bourg important et actif à l’époque gallo-romaine 
qui, dès le milieu du XXe  siècle, devient un lieu de 
villégiature pour  les artistes, notamment Jean 
Cocteau.Découverte de la Chapelle Saint-Blaise 
des Simples, monument du XIIe siècle décoré par 
Jean Cocteau sur le thème des plantes médici-
nales.
Il y repose depuis 1963, sous une simple dalle de 
pierre. Visite libre du jardin botanique.

Pause déjeuner :
La réservation du restaurant est à la charge du 
groupe. Une liste des restaurants accueillant les 
groupes vous sera fournie par l'offi ce de tourisme  
référent.

Vous vous rendez ensuite à la Miellerie du 
Gâtinais  située au cœur du parc Naturel 
Régional du Gâtinais Français où les 
apiculteurs vous font partager leur passion. 
Vous découvrez et observez les abeilles en 
élevage. Tour à tour vous visitez la salle 
d’extraction, la salle d’élevage, la salle 
d’exposition ainsi que l’insectarium et le jardin. 
Miels labellisés PNR du Gâtinais, pains d’épices, 
pollen frais et autres produits de la ruche vous 
sont présentés.*

JOURNÉE AU MOULIN 
DE CLAUDE FRANÇOIS

À PARTIR DE 

59,50€
À PARTIR DE 

20€

PATRIMOINE 
ET TERROIR

*Possibilité d’achats
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Le matin, vous découvrirez  Mus’X, espace en-
tièrement dédié à la valorisation des collections 
patrimoniales de l’École polytechnique, héri-
tage de 224 années d’histoire et de découvertes 
scientifi ques. Il s’agit du 22e musée dépendant 
du Ministère des Armées, qui retrace l’histoire 
et la découverte des grands instruments scien-
tifi ques et invite le visiteur à se plonger dans 
les travaux des professeurs et chercheurs.

Pause déjeuner.

L’après-midi, vous explorerez le centre de 
rayonnement synchrotron français : SOLEIL. 
Vous découvrirez en salle de conférence 
l’historique du synchrotron ainsi que son 
fonctionnement et ses applications. 
Une visite dans le bâtiment lui-même vous 
permettra ensuite de découvrir les différentes 
installations et les lignes de lumière.

À LA JOURNÉE

Capacité : Mini/maxi : 25 pers.
Localisation : Saint-Aubin , Palaiseau , Plateau de Saclay  
Validité : Toute l’année du mardi au jeudi
Réservation : Destination Paris-Saclay
Tél : 01 69 28 59 72 – 01 69 20 08 27
Mail :  info@destination-paris-saclay.com

AU COEUR DU
PÔLE SCIENTIFIQUE

À PARTIR DE 

40€

Capacité : Mini/maxi : 20-50 pers.
Localisation : Méréville, Etampes, Jeurre, Chalo-Saint-Mars.

Validité : avril à novembre.
Réservation : Essonne Tourisme

Tél : 01 64 97 96 34
Mail : c.bouillon@cdt91.com

Nous vous invitons à une visite commentée 
des jardins de Méréville, labellisé Jardin Re-
marquable, pensés par l’artiste Hubert Robert 
à la fi n du XVIIIe pour le marquis de Laborde. 
Avec ses décors fantasmés, Méréville s’apprécie 
comme le dernier exemple de jardin pittoresque. 
Propriété du Département de l’Essonne depuis 
décembre 2000, son acquisition relève d’une forte 
volonté de réhabilitation et d’aménagement du 
site. 

Pause déjeuner.

La visite commentée du charmant Parc de Jeurre, 
site classé, avec ses vastes perspectives et ses 
belles allées, vous fait découvrir au hasard de 
la promenade plusieurs monuments dont 4 des 
plus belles fabriques qui ornaient les Jardins de 
Méréville. 
Sauvées par l’aïeul du propriétaire actuel, elles ont 
été achetées en 1895 à l’occasion d’une vente, 
démontées et, en dix ans, remontées ici, pierre à 
pierre.

Après cette journée au grand air une conclusion 
gourmande vous attend : dégustation chez un 
producteur de canards gras (foie gras, rillettes, 
magrets séchés…) et démonstration de gavage.

À PARTIR DE 

37€

MAGIE DES PARCS PAYSAGERS 
D’HUBERT ROBERT
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C’est au cœur de la vallée de la Bièvre que Victor 
Hugo venait passer des vacances en famille chez 
son ami Bertin l’Aîné. En son château des Roches, 
ce dernier tenait un salon littéraire où se retrou-
vaient les plus grands écrivains de l’époque, parmi 
lesquels, Chateaubriand qui venait régulièrement 
en voisin. Cette belle propriété devenue la Maison 
Littéraire de Victor Hugo recèle de trésors en outre 
des manuscrits originaux, documents et photo-
graphies d’époque. Vous pouvez ensuite vous 
promener dans le parc en bordure de la Bièvre où 
Victor Hugo aimait flâner en quête d’inspiration.

Pause déjeuner.

L’après-midi, visite guidée du musée français 
de la Photographie. Avec près d’un million 
d’images, 25 000 matériels et plus de 50 000 
documents, de 1839 à nos jours, cet équipement 
départemental rassemble une des plus 
importantes collections sur le plan international. 
Comment fait-on des photos en 1850 ? Comment 
diffuse-t-on les images en 1900 ? A quoi servent 
les milliards de photos produites, reproduites, 
classées, conservées et parfois oubliées ou jetées ? 
Commencez à répondre à ces questions, et bien 
d’autres en découvrant des images surprenantes, 
des objets mystérieux, des publicités amusantes. 
Visiter le musée, c’est s’attacher à comprendre 
notre « civilisation de l’image », et découvrir les 
petites histoires qui font la grande Histoire de 
l’image.

À LA JOURNÉE

Capacité : Mini/maxi : 20-25 pers.
Localisation : Bièvres
Validité : mercredi au dimanche sauf en août
Réservation : Essonne Tourisme
Tél : 01 64 97 96 34 
Mail : c.bouillon@cdt91.com

CLIC-CLAC
BIÈVRES

À PARTIR DE 

40€

Capacité : Mini/maxi : 20-50 pers.
Localisation : Saint-Sulpice-de-Favières, Courson

Validité : toute l’année sauf du 15 novembre au 15 mars et en août
Réservation : Essonne Tourisme

Tél : 01 64 97 96 34
Mail : c.bouillon@cdt91.com

Le matin, vous visitez l’arboretum de Segrez, label-
lisé Jardin Remarquable, aux 500 essences rares. 
La visite vous permettra de comprendre l’histoire 
du château et du parc avec sa grotte artifi cielle du 
XVIIIe siècle. 

Pause déjeuner à Saint-Sulpice-de-Favières.

L’après-midi, vous découvrez avec un guide le 
château de Courson, construit au XVIIe siècle pour 
Nicolas de Lamoignon avec son étonnant décor 
Napoléon III, sa collection de peintures espagnoles. 
Puis, à votre rythme, visite libre du magnifi que 
parc paysager, labellisé Jardin Remarquable, cé-
lèbre à l’international. 

À PARTIR DE 

46€

JARDINS
SECRETS
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Vous débutez votre journée par la visite guidée de 
la « Halle au Cresson », espace d’exposition re-
traçant l’histoire du cresson, son mode de culture 
et de commercialisation, des vieux outils et des 
anciennes cartes postales.
Puis vous découvrez le Domaine départemen-
tal de Méréville, labellisé Jardin Remarquable, 
qui est aujourd’hui encore l’un des plus beaux 
exemples de jardin pittoresque de la fi n du XVIIIe 
siècle. Cette découverte guidée, sera l’occasion 
de découvrir les fabriques et les décors de ce jar-
din aux allures féeriques, pensés par Hubert Ro-
bert dans un cadre de vie d’exception.

Pause déjeuner dans un restaurant au décor 
charmeur, et où les assiettes sont un hommage 
au cycle des saisons, aux circuits courts, aux 
ingrédients phares de l’Essonne : le cresson de 

Méréville, le safran du Gatinais, la Menthe poivrée 
de Milly...

L’après-midi, vous vous rendez dans une 
exploitation au Mérévillois, « Site Remar-
quable du Goût », capitale du cresson.
Vous visitez une cressonnière exploitée de-
puis plusieurs générations. Les cressiculteurs 
vous accueillent pour une visite commentée ; ils 
évoquent avec passion l’histoire et les techniques 
de culture du cresson de fontaine, une plante au 
cycle étonnant et à l’environnement exigeant.
Dégustation de spécialités. 
Une botte de cresson vous est offerte. (Possibilité 
d’achats).

À LA JOURNÉE

Capacité : Mini/maxi : 20-50 pers.
Localisation : Le Mérévillois, Angerville
Validité : mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, d’avril à fi n octobre
Réservation : Essonne Tourisme
Tél : 01 64 97 96 34
Mail : c.bouillon@cdt91.com

MÉRÉVILLE ENTRE 
PATRIMOINE ET TERROIR

À PARTIR DE 

48€

Capacité : Mini/maxi : 20-60 pers.
Localisation : Etampes

Validité : toute l’année en semaine
Réservation : Essonne Tourisme

Tél : 01 64 97 96 34
Mail : c.bouillon@cdt91.com

Le matin, vous voyagez dans le temps et venez 
admirer la ville d'Etampes qui appartenait 
au domaine royal et où séjournaient des rois 
de France au cours des  XIe et XIIe siècles. 
Découvrez ensuite les richesses architecturales 
médiévales : la collégiale Notre-Dame, le palais du 
Séjour et les hôtels particuliers de la Renaissance 
situés en plein cœur de la ville.

Pause déjeuner.

L’après-midi, la découverte le long des berges 
à pieds vous montre l’importante activité 
minotière grâce à la présence des rivières 
Chalouette et Louette détournées au Moyen-Age. 
Le guide vous fera découvrir les vestiges de cette 
activité, jadis fleurissante : rivières, moulins, 
lavoirs, abreuvoirs... 

À PARTIR DE 

35€

SI ÉTAMPES
M’ÉTAIT CONTÉE...
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Vous commencez la journée par « un petit coin de 
Russie »au coeur à Sainte-Geneviève-des-Bois. 
Après la visite commentée de la charmante église 
orthodoxe Notre-Dame de l’Assomption, vous 
poursuivez par le  cimetière. 

Sous les bouleaux, les tilleuls et les épicéas vous 
vous promenez parmi les monuments funéraires 
richement fleuris de la vieille noblesse impériale 
des Romanov qui côtoient les célébrités russes.

Pause déjeuner dans un restaurant russe.

Puis un haut lieu de pèlerinage vous attend à 
Notre-Dame-de-Bonne-Garde de Longpont. 
Ici, le peuple, les rois et les papes sont venus 
honorer la vierge ou implorer les guérisons. 
Vous y découvrez un véritable trésor à travers 
la visite guidée de la Basilique et son étonnant 
reliquaire. 

À LA JOURNÉE

Capacité : Mini/maxi : 20-40 pers.
Localisation : Sainte-Geneviève-des-Bois, Longpont-sur-Orge, Villemoisson-sur-Orge
Validité : toute l’année en semaine 
Réservation : Essonne Tourisme
Tél : 01 64 97 96 34
Mail : c.bouillon@cdt91.com

ITINÉRAIRE
RELIGIEUX

À PARTIR DE 

51€

Capacité : Mini/maxi : 20-30 pers.
Localisation : Ballancourt-sur-Essonne, Mennecy

Validité : mercredi au dimanche
Réservation : Essonne Tourisme

Tél : 01 64 97 96 34
Mail : c.bouillon@cdt91.com

Pause déjeuner.

Vous débutez la journée par le Domaine 
départemental de Montauger, Espace Naturel 
Sensible de 20 hectares situé au cœur des marais.
Il a été acquis en 2002 par le Conseil départemental 
de l’Essonne.
Suite à d’importants travaux de rénovation, il 
abrite désormais la Maison départementale de 
l’environnement de l’Essonne qui propose des 
activités pour les scolaires ou le grand public, des 
conférences et des expositions.
Cette visite guidée vous mènera à la rencontre de 
ce patrimoine écologique et historique, dans ce 
parc paisible et remarquable. Vous découvrirez le 
passé de sa belle demeure du XVIIIe siècle et la 
grande variété de ses milieux naturels.

L’après-midi, la visite guidée du château du 
Saussay, composé d’un ensemble de deux 
châteaux du XVIIe et XVIIIe siècles se faisant face 
à l’entrée d’un parc romantique entouré d’eau. 
Le parc à la française d’une dizaine d’hectares, 
créé au XVIIe siècle, et dont il reste le grand 
miroir, les douves et la grande perspective, 
a été redessiné par le paysagiste Duchêne 
au début du XXe siècle. Les intérieurs de 
l’aile visitable vous permettront de découvrir, 
notamment, une magnifi que bibliothèque Colbert. 
En 1968, Jacques de Bourbon Busset, 
académicien, en fi t don à ses enfants, actuels 
propriétaires. Un cadre sublime qui mérite 
vraiment qu’on s’y arrête. 
Visite libre du parc.

À PARTIR DE 

48€

ENTREZ,
C’EST TOUT VERT !
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Le matin, la visite guidée du Musée de la 
Toile de Jouy vous permet de découvrir cette 
aventure industrielle menée par Oberkampf, 
d’en comprendre les différentes techniques et 
d’admirer de très jolies pièces.

Pause déjeuner.

Poursuivez la journée par la visite guidée de la 
Maison Littéraire de Victor Hugo dans un parc 
au bord de la Bièvre. 

Merveilleusement restaurée, cette superbe maison 
bourgeoise de villégiature, le château des Roches, 
abrite des collections de photos et de manuscrits 
d’époque. Ici, Victor Hugo venait passer des 
vacances en famille chez son ami Bertin l’Aîné. 
Il aimait beaucoup Bièvres à qui il dédia un poème 
(Bièvre - Les Feuilles d’Automne - 8 juillet 1831). 

Possibilité d’une collation en supplément sur 
place dans le joli pavillon « Les Feuillantines ».

À LA JOURNÉE

Capacité : Mini/maxi : 20-60 pers. 
Localisation: Jouy-en-Josas (Yvelines), Bièvres
Validité : toute l’année du mardi au dimanche
Réservation : Essonne Tourisme
Tél : 01 64 97 96 34
Mail : c.bouillon@cdt91.com

OBERKAMPF
ET VICTOR HUGO

À PARTIR DE 

42€

Localisation : Jouy-en-Josas (Yvelines), Bièvres
Capacité : Mini/maxi : 20-50 pers.

Validité : tous les jours
Réservation : Essonne Tourisme

Tél : 01 64 97 96 34
Mail : c.bouillon@cdt91.com

Le matin, vous découvrirez « Le Clos des Metz » 
ancienne ferme dans laquelle Léon Blum, leader 
du Front Populaire s’installe avec sa femme 
Jeanne à son retour de déportation du camp de 
concentration de Buchenwald. La maison est 
restée telle que Jeanne Blum l’a laissée à la fi n de 
sa vie en 1982. Un lieu chargé d’histoire !
Au cours de votre visite, vous découvrirez le bureau 
et la bibliothèque, pièces qui ont été conservées 
à l’identique. Une exposition permanente vous 
présentera les différentes facettes de cet homme 
d’Etat et homme de lettres. 

Pause déjeuner.

L’après-midi, vous découvrirez le château des 
Roches, là où Victor Hugo y tenait un salon 
littéraire avec les grands écrivains tels que 
Chateaubriand son voisin. Cette belle propriété 
devenue la Maison Littéraire de Victor Hugo recèle 
de trésors en outre des manuscrits originaux, 
documents et photographies d’époque. Vous 
pouvez ensuite vous promener dans le parc en 
bordure de la Bièvre où Victor Hugo aimait flâner 
en quête d’inspiration. 
Collation.

À PARTIR DE 

42€

DANS L’INTIMITÉ DES 
PERSONNAGES CÉLÈBRES

Tarif : + 3,50 € supplémentaires par personne pendant les expositions temporaires
Musée de la Toile de Jouy : En cas d’annulation entre 10 jours et 2 jours avant la visite, frais d’annulation : 25 € . 
Si l’annulation intervient moins de 48h avant la visite, la conférence réservée est due sur le nombre réservé au départ. 
Rappel : 1 conférencière pour 30 personnes maxi. Au-delà de ce nombre une seconde conférencière est attribuée et facturée.
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La propriété Caillebotte, étape incontournable 
du parcours impressionniste de la région Ile-de-
France, est située à Yerres à 20km de Paris. Elle 
fut la résidence où vécurent Gustave Caillebotte et 
sa famille entre 1860 et 1879. C’est dans le parc 
que le peintre pratiqua son art et réalisa plus du 
tiers de ses œuvres.
La demeure familiale du peintre et son parc de 11 
hectares orné de « fabriques » remarquables (dont 
la glacière, la chapelle et le potager remarquable) 
ont fait l’objet, depuis maintenant une vingtaine 
d’années, d’importants travaux de réhabilitation.
Dernière étape en date, la Maison Caillebotte a 
été entièrement remeublée et restaurée comme 
à l’époque du peintre puis a ouvert ses portes au 
public en juin 2017.

La visite de cette demeure permet de découvrir 
la vie du peintre, de sa famille et leurs passions. 
Elle vous plonge dans l’esprit d’une maison de 
villégiature de la fi n du XIXe siècle.

Pause déjeuner.

L’après-midi, visite guidée de la pépinière 
départementale du Val-de-Marne créée en 1973, 
réserve de plus de 8 hectares où poussent près 
de 10 000 arbres et arbustes qui sont destinés 
aux parcs et aux routes départementales. On y 
travaille aussi à la conservation des collections 
végétales (rosiers et lilas). La pépinière joue un 
rôle de centrale d’achat pour les végétaux des 
espaces verts départementaux.

À LA JOURNÉE

Capacité : Mini/maxi : 20-60 pers.
Localisation : Yerres, Mandres-les-Roses (Val-de-Marne)
Validité : mardi au dimanche - Possibilité de rajouter la visite guidée du parc (avec supplément)
Réservation : Essonne Tourisme
Tél : 01 64 97 96 34
Mail : c.bouillon@cdt91.com

CAILLEBOTTE
PASSIONNÉ D’HORTICULTURE

À PARTIR DE 

55€
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SUR LA ROUTE 
DES ÉCRIVAINS

Toute proche, la Vallée-aux-Loups était le refuge 
de Chateaubriand, auquel Hugo vouait une grande 
admiration. Les cariatides, le curieux escalier à 
double branche, les tissus et meubles d’époque 
restituent l’atmosphère du fameux ermitage où 
Chateaubriand écrivit ses plus grands chefs 
d’œuvre.
Le magnifi que parc « à l’anglaise » reflète les deux 
autres passions du célèbre écrivain : la botanique 
et les voyages.

Pause déjeuner.
    
Cette belle propriété devenue la Maison littéraire de 
Victor Hugo recèle de trésors dont des manuscrits 
originaux, documents et photographies d’époque. 
Vous pouvez ensuite vous promener dans le parc 
en bordure de la Bièvre où Victor Hugo aimait 
flâner en quête d’inspiration.

Possibilité d’une collation en supplément.

Capacité : Mini/maxi : 20-50 pers.
Localisation : Bièvres, Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine)

Validité : toute l’année en semaine. (Fermeture le lundi de la maison de Chateaubriand)
Réservation : Essonne Tourisme

Tél : 01 64 97 96 34
Mail : c.bouillon@cdt91.com

À PARTIR DE 

43€
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Le matin, vous découvrez comment un domaine 
du XVIIe siècle permettait à 30 ou 40 personnes 
d’y vivre en autarcie. 
Le domaine de Saint-Jean de Beauregard a su 
conserver son environnement représentatif 
de l’art de vivre de cette époque : ses cours et 
avant-cours, son château meublé, son imposant 
pigeonnier, son parc et surtout son jardin 
potager classé Monument Historique et Jardin 
Remarquable où se côtoient fruits, légumes et 
fleurs variés suivant la saison.*

Pause déjeuner dans l’ambiance rustique d’une 
ferme du Hurepoix.

Dans les vastes salles de la ferme où les cochons 
entiers rôtissent à la broche, vous profi tez d’un 
déjeuner « paysan » original.
Puis l’après-midi : animation dansante.
Vous pourrez flâner avant, pendant ou après le 
repas (nombreux animaux de la ferme).

À LA JOURNÉE

Capacité : Mini/maxi : 20-45 pers. Au-delà, nous consulter
Localisation : Saint-Jean-de-Beauregard, Cernay-la-Ville (Yvelines)
Validité : mardi, jeudi, vendredi et samedi sauf du 15 novembre au 15 mars
Réservation : Essonne Tourisme
Tél : 01 64 97 96 34
Mail : c.bouillon@cdt91.com

VIE DE CHÂTEAU ET
DANSE À LA FERME

À PARTIR DE 

49€
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*En cas d’indisponibilité du domaine de Saint-Jean de Beauregard, nous pouvons vous proposer une visite de remplacement telle que la 
visite du château de Breteuil. Prix, nous consulter.
Pour la visite de Saint-Jean de Beauregard : En cas d’annulation entre 20 jours et 2 jours avant la visite, des frais d’annulation pourront 
vous être facturés par le prestataire. Si l’annulation intervient moins de 48h avant la visite, la conférence réservée est due sur le nombre 
réservé au départ.
Rappel : 1 conférence pour 45 personnes maxi. Au-delà de ce nombre une seconde conférencière est attribuée et facturée.
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IMPRESSIONNANTS
IMPRESSIONNISTES

La propriété Caillebotte, étape incontournable 
du parcours impressionniste de la région 
Ile-de-France, est située à Yerres à 20km de Paris. 
Elle fut la résidence où vécurent Gustave 
Caillebotte et sa famille entre 1860 et 1879. 
C’est dans le parc que Gustave Caillebotte 
pratiqua son art et réalisa plus du tiers de ses 
œuvres.
La demeure familiale du peintre et son parc de 11 
hectares orné de « fabriques » remarquables (dont 
la glacière,  la chapelle, et le potager remarquable) 
ont fait l’objet, depuis maintenant une vingtaine 
d’années, d’importants travaux de réhabilitation.
Dernière étape en date, la Maison Caillebotte a 
été entièrement remeublée et restaurée comme 
à l’époque du peintre puis a ouvert ses portes au 
public en juin 2017.

La visite de cette demeure permet de découvrir 
la vie du peintre, de sa famille et leurs passions. 
Elle vous plonge dans l’esprit d’une maison de 
villégiature de la fi n du XIXe siècle.

Pause déjeuner.

Qui mieux qu’un peintre impressionniste pouvait 
reproduire l’atmosphère enchanteresse de Moret-
sur-Loing ?  Pénétrez dans l’univers d’Alfred 
Sisley, l’artiste aux plus de 250 toiles, à travers un 
parcours où il a su révéler toute la splendeur de la 
Cité Médiévale. D’un point de vue à un autre, vous 
admirez son coup d’œil et son coup de pinceau.

Capacité : Mini/maxi : 20-60 pers.
Localisation : Yerres, Moret-sur-Loing (Seine-et-Marne)

Validité : toute l’année
Réservation : Essonne Tourisme

Tél : 01 64 97 96 34
Mail : c.bouillon@cdt91.com

À PARTIR DE 

56€
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Vous débutez la journée par la visite guidée 
de la Chapelle Saint-Blaise-des-Simples. 
Dans cette chapelle du XIIe siècle, dernier 
témoin de l’existence d’une maladrerie, les 
lépreux venaient prier en invoquant Saint-
Blaise le Guérisseur. Le jardin situé aux abords 
de la chapelle rappelle la tradition de la culture 
des plantes médicinales à Milly-la-Forêt. 
Ces plantes, appelées les simples, étaient à 
l’époque utilisées pour soulager les souffrances 
des  lépreux.
En 1959, Jean Cocteau, décore l’intérieur de 
la chapelle sur le thème des simples et de la 
résurrection. 

Pause déjeuner (cuisine artisanale avec des 
produits de choix et de saison).

L’après-midi, vous poursuivez par la visite 
guidée de l’Atelier-Musée de l’Imprimerie (AMI) 
à Malesherbes. Il est entièrement dédié à la 
grande histoire de l’imprimerie, depuis Gutenberg 
jusqu’à l’ère numérique. La visite permet de 
découvrir une collection riche de 150 machines 
retraçant près de 200 ans d’histoire technique et 
industrielle, d’explorer savoir-faire et technicités 
liés aux métiers de l’imprimerie et de découvrir 
des histoires particulières : la typographie, la 
presse, la publicité, le livre, les imprimés, les arts 
graphiques, les couleurs, les trames…
A la carte : possibilité de participer à un atelier 
au sein de l’AMI : fabrication de papier et 
marbrage, écriture et calligraphie, composition 
typographique et impression, façonnage, pliage 
et reliure. Supplément de 3€ par personne.

À LA JOURNÉE

Capacité : Mini/maxi : 20-60 pers.
Localisation : Milly-la-Forêt, Malesherbes (Loiret)
Validité : toute l’année sauf janvier et février
Réservation : Essonne Tourisme
Tél : 01 64 97 96 34
Mail : c.bouillon@cdt91.com

IMPRESSIONS 
ET RÉVÉLATIONS

À PARTIR DE 

50€

Capacité : Mini/maxi : 20-25 pers.
Localisation : Athis-Mons, Orly

Validité : lundi au vendredi
Réservation : Essonne Tourisme

Tél : 01 64 97 96 34
Mail : c.bouillon@cdt91.com

C’est du côté des pistes, en zone réservée que 
vous découvrez l’histoire et le fonctionnement de 
l’aéroport Paris-Orly. 
Approchez au plus près des avions lors de 
l’escale; observez le ballet des agents de piste, 
reconnaissez les phases du traitement de 
l’appareil (placement, déchargement…).

Pause déjeuner.

L’après-midi, découvrez des aéronefs qui ont fait 
l’histoire aéronautique, en partant d’un thème : 
l’aile delta.
Des explications techniques et historiques 
permettent de rendre compte des avancées 
technologiques à travers différents exemples tels 
que le Concorde, ou les Mirages.

Chacun pourra alors en apprendre plus sur le 
mur du son, les équipements embarqués, les 
vols transatlantiques et même la conception et 
le dessin d’un avion. Le musée possède à l’heure 
actuelle 6 appareils différents, allant du PA-100, 
projet d’avion de course de Monsieur Payen, au 
Concorde, avion de ligne supersonique. 

À PARTIR DE 

43€

DÉCOLLAGE
IMMÉDIAT !
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VISITES 
À LA CARTE 

Vous débutez la journée par la visite de l’église de 
la Métropole orthodoxe roumaine à Limours.
Unique en France et en Europe occidentale (à 
l’exception d’une église construite à Genève). 
C’est une église totalement construite en bois 
dans le style de la région du Maramuresh (nord de 
la Roumanie). A découvrir absolument !

Pause déjeuner.

Vous poursuivez votre journée par la visite du Petit 
Moulin des Vaux de Cernay devenu un musée. Son 
existence, sous le nom de Moulin de Hotton a pu 
être attestée en 1207. 

Son activité de meunerie a duré jusqu’en 1880. 
Vous y apprendrez : l’Histoire des moulins et 
l’activité du meunier, l’Histoire de ce paysage 
des Vaux de Cernay façonné par un phénomène 
géologique remarquable qui remonte à plus d’un 
million d’années, ainsi que celle de la colonie des 
Peintres Paysagistes. Chargés de leurs tubes de 
peinture ils s’installaient en pleine nature pour 
peindre ce paysage exceptionnel : un vallon 
humide et ombragé, d’énormes rochers de grès et 
des pentes escarpées.

À LA JOURNÉE

Capacité : Mini/maxi : 20-60 pers.
Localisation : Limours, Cernay-la-ville (Yvelines)
Validité : avril à fi n octobre
Réservation : Essonne Tourisme
Tél : 01 64 97 96 34
Mail : c.bouillon@cdt91.com

PETITS 
TRÉSORS

À PARTIR DE 

45€
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À LA CARTE

ATELIER 
CÉRAMIQUE 
(LARDY)

Marie-Caroline Lemans, est céramiste-
artisan d’art. Venez découvrir son 
métier. Assistez à des démonstrations 
de tournage et autres techniques de 
façonnages de la terre. Découvrez 
les différentes étapes nécessaires 
à la création d’un objet depuis son 
façonnage en passant par son décor et 
jusqu’à sa cuisson défi nitive.

CONTACT
Essonne Tourisme  
01 64 97 96 34
c.bouillon@cdt91.com

STAR
PÉTANQUE
(MENNECY)

Venez découvrir un lieu idéal pour 
des après-midis ou des soirées, 
tourné autour des jeux de boules
(pétanque et boule lyonnaise…),
Nous vous proposons également 
de vous exercer au Mölkky, 
jeux de palets, fer à cheval US. 

MAISON
D’ALPHONSE DAUDET 
(DRAVEIL)

L’auteur acquit cette vaste maison 
blanche dans un parc sur la colline de 
Champrosay. Pendant cette période, 
le salon Daudet devient celui du Tout-
Paris (Monet, Renoir, Van Gogh, les 
frères Goncourt…). Des expositions à 
thème y sont présentées. Evocation 
de la vie d’Alphonse Daudet à travers 
un diaporama commenté et illustré de 
chansons d’époque. En option : lecture 
de textes de Daudet par un comédien. 

CONTACT
Essonne Tourisme 
01 64 97 96 34
c.bouillon@cdt91.com

MUSÉE DE BOURAY

ET SON HISTOIRE
(BOURAY-SUR-JUINE)

 Ce musée propose de découvrir près 
de 4000 objets et outils restituant 
des métiers disparus ou en voie de 
disparition.

CONTACT
Essonne Tourisme 
01 64 97 96 34
c.bouillon@cdt91.com

42 43

LES AMIS

DE L’OUTIL 
(BIÈVRES)

Musée comprenant trois niveaux : 
les bâtisseurs de cathédrale et la 
dinanderie, les métiers du fi l (mercerie, 
couturière, dentellière…) et les métiers 
du bois. 

CONTACT
Essonne Tourisme 
01 64 97 96 34
c.bouillon@cdt91.com

ÉGLISE SAINT-

GERMAIN-DE-PARIS 
(VAL-SAINT-GERMAIN)

Partez à la découverte de l’incroyable 
trésor de cette Eglise. La particularité 
de cette église datant du XIe et XVIe 
siècle est la centaine de souches 
exposées à l’intérieur de sa nef. 
Venez découvrir ces «  grands porte-
cierges  » en bois peints et sculptés, 
témoignage  d’un art populaire et naïf. 

CONTACT
Dourdan Tourisme
01 64 59 86 97
groupes@dourdan-tourisme.fr

VISITE NOCTURNE DU

CHÂTEAU DOURDAN 
(DOURDAN)

Cette nuit, montez la garde  ! A la nuit 
tombée, partez visiter le château 
autrement. Passez le pont dormant 
et devenez le maître des lieux. Lors de 
cette visite privilégiée, vous découvrirez 
l’histoire du château entre ombre et 
lumière. En haut de la tour maîtresse, 
vous serez séduits par une vue 
imprenable de la ville et de l’église à la 
belle étoile.

CONTACT
Dourdan Tourisme
01 64 59 86 97
groupes@dourdan-tourisme.fr

MUSÉE DE LA LUMIÈRE

ET DE LA MATIÈRE
(ORSAY)

 Jouez avec la lumière et découvrez le 
berceau de la physique des particules 
en visitant le pionnier des accélérateurs 
de particules situé sur le campus de 
l’université Paris-Sud. ACO  (Anneau de 
Collision d’Orsay) est le premier anneau 
de collisions d’Europe et l’ancêtre du 
synchrotron SOLEIL. A travers cette 
visite, vous découvrirez l’origine et 
l’histoire du développement scientifi que 
du cluster Paris-Saclay ! 

CONTACT
Destination Paris-Saclay : 
01 69 28 59 72 ou 0169 20 08 27
info@destination-paris-saclay.com

TOUR DE 

MONTLHÉRY
(MONTLHÉRY)

 Découvrez un panorama unique 
sur l’Essonne après avoir gravi les 
138 marches de la tour.  La visite se 
poursuit  avec un passage dans  les 
prisons de la Prévôté et à  la Porte 
Baudry, ancienne porte d’entrée de 
cette ville fortifi ée. L’histoire de l’ancien 
château fort de Montlhéry vous sera 
dévoilée au cours de cette visite.

CONTACT
Destination Paris-Saclay : 
01 69 28 59 72 ou 0169 20 08 27
info@destination-paris-saclay.com

À PARTIR DE 

8€
À PARTIR DE 

10€
À PARTIR DE 

6€
À PARTIR DE 

5€
À PARTIR DE 

5€

À LA CARTE

MUSÉE 
NUMÉRIQUE 
(BRUNOY)

 Installé au rez-de-chaussée de la 
Maison des arts, le musée numérique 
permet, via un écran géant et quinze 
tablettes numériques, de rendre 
accessible une collection de 500 œuvres 
numérisées issues de douze institutions 
culturelles parmi lesquelles le Louvre, 
le château de Versailles, le musée 
Picasso, le musée du Quai Branly, 
l’Institut du monde arabe, l’Opéra-
Bastille et la Philharmonie de Paris.

CONTACT
Essonne Tourisme 
01 64 97 96 34
c.bouillon@cdt91.com

À PARTIR DE 

6€
À PARTIR DE 

13€
À PARTIR DE 

8€
À PARTIR DE 

4€
À PARTIR DE 

4€
OBSERVATOIRE

CAMILLE FLAMMARION
(JUVISY-SUR-ORGE)

 Vous assistez au réveil de l’observatoire 
Camille Flammarion. Après une visite 
du parc vous découvrez la seule partie 
restaurée de l’observatoire  : la coupole 
classée monument historique. Sous 
un dôme de 5mètres de hauteur vous 
pouvez découvrir, les astres à l’aide de la 
lunette astronomique du scientifi que. La 
visite de l’intérieur de l’observatoire sera 
effectuée sous la conduite d’un guide.

CONTACT
Essonne Tourisme 
01 64 97 96 34
c.bouillon@cdt91.com

À PARTIR DE 

7€

CONTACT
Essonne Tourisme  
01 64 97 96 34
c.bouillon@cdt91.com

À PARTIR DE 

7€
SUR LES PAS DE 
CAMILLE COROT 
(MARCOUSSIS)

 A travers une balade dans le charmant 
village Hurepoix de Marcoussis, vous 
découvrirez  l’œuvre de de l’artiste 
Camille Corot au fi l d’un parcours illustré.
Jean-Baptiste Camille COROT (1796-
1875) compte parmi les pionniers 
du pleinairisme. Ses voyages 
successifs en Italie sont fameux, ses 
itinérances en province et en Île-de-
France beaucoup moins connues.

CONTACT
Destination Paris-Saclay : 
01 69 28 59 72 ou 0169 20 08 27
info@destination-paris-saclay.com
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À PARTIR DE 

6€
À PARTIR DE 

5€
À PARTIR DE 

4€

MUSÉE AGRICOLE 
DE BOIS-BLANC 

(CHEPTAINVILLE)

Ce musée vous transportera quelques 
décennies en arrière et vous montrera, 
à travers les outils et objets exposés, ce 
qu’étaient le travail et les conditions de 
vie des paysans d’autrefois. L’agriculteur, 
le laboureur, le tonnelier, l’apiculteur et 
bien d’autres corps de métier, tous liés 
au monde rural, y exposent les outils 
et objets qui ont fait leur quotidien du 
temps où la machine n’avait pas encore 
remplacé l’homme.

CONTACT
Essonne Tourisme :
 01 64 97 96 34
c.bouillon@cdt91.com

RUCHER
SAVE 

(JANVILLE-SUR-JUINE)

Dans l’enceinte du Château de Gillevoisin 
et son parc de 40 hectares, le SAVE vous 
accueille pour vous faire découvrir le 
monde des abeilles. Dégustation de 
produits de la ruche (miel, pain d’épice). 
Petit pot de miel offert en souvenir de 
votre visite.

CONTACT
Essonne Tourisme  
01 64 97 96 34
c.bouillon@cdt91.com

ORCHIDÉES DU 
VAL D’YERRES

(BRUNOY)

Visite guidée de 300m² de serres à la 
découverte de centaines d’espèces 
mises en culture. Au cours de cette 
balade conviviale et interactive d’une 
trentaine de minutes, l’horticulteur 
abordera plusieurs thématiques : 
l’origine des orchidées et des tillandsia, 
leur description botanique, leur mode de 
reproduction dans la nature ainsi que les 
conseils pour les cultiver chez soi.

CONTACT
Essonne Tourisme 
01 64 97 96 34
c.bouillon@cdt91.com

BRASSERIE
DE LA JUINE

(JANVILLE-SUR-JUINE)

 Du choix des matières premières locales 
à la mise en bouteille, vous connaîtrez 
tout sur le savoir-faire et le processus 
complet de fabrication, qui rendent leurs 
bières artisanales uniques. Dégustation. 

CONTACT
Essonne Tourisme  
01 64 97 96 34
c.bouillon@cdt91.com

COULISSES DE 
L’OPÉRA DE MASSY  
(MASSY)

Partez découvrir l’envers du décor de 
l’Opéra de Massy. Visite guidée des 
coulisses de l’Opéra de Massy : Studio 
de répétition, loges, fosse d’orchestre, 
dessous de scène ces lieux n’auront 
plus de secret pour vous.  La visite est 
l’occasion de comprendre le rôle de 
chacun et de s’initier à l’opéra.

CONTACT
Destination Paris-Saclay : 
01 69 28 59 72 ou 0169 20 08 27
info@destination-paris-saclay.com

VISITE DU 
SYNCHROTON SOLEIL 

(SAINT-AUBIN)

Soleil, le centre de rayonnement 
synchrotron français.
A travers une visite d’environ 2h30 au 
Synchrotron Soleil, vous découvrirez un 
diaporama général sur Soleil, la machine 
et ses applications avant de poursuivre 
par une visite commentée. Cette visite 
vous propose d’explorer le centre de 
rayonnement synchrotron français : 
SOLEIL.

CONTACT
Destination Paris-Saclay : 
01 69 28 59 72 ou 0169 20 08 27
info@destination-paris-saclay.com

PLATEFORME INDUST. 
DU TRI DU COURRIER 

(WISSOUS)

 Cette visite vous emmène à la 
découverte du fonctionnement d’une 
plateforme industrielle du courrier. 
Vous comprendrez ainsi les étapes par 
lesquelles passent les courriers avant 
d’être livrés dans votre boîte aux lettres. 
Le parc machines de la Plate-Forme 
Industrielle Courrier (PIC) de Paris-Sud 
est à la pointe de la technologie. Il s’agit 
de la plus grande plate-forme de tri 
d’Europe ! 

CONTACT
Destination Paris-Saclay : 
01 69 28 59 72 ou 01 69 20 08 27
info@destination-paris-saclay.com

HÉLIO 
CORBEIL 

(CORBEIL-ESSONNES)

Cette imprimerie est l’un des fleurons 
de l’industrie corbeil-essonnoise, 
fondée dans les années 1820 par Louis- 
Simon Crété. Il obtient de la main du roi 
Charles X le droit d’imprimer. Pendant 
la visite, Sophie, salariée actionnaire de 
l’entreprise, et un ancien salarié vous 
expliqueront les procédés d’impression 
à l’héliogravure et toutes les étapes 
nécessaires pour réaliser un magazine.  

CONTACT
OT Seine-Essonne-Sénart
01 64 96 23 97
infotourisme@seine-essonne-senart.fr

LE VIEIL
ÉVRY 

(ÉVRY-COURCOURONNES)

 Accompagné par Jacques, professeur 
d’histoire, retraité et passionné par la 
ville d’Évry, vous irez à la découverte du 
village d’Évry, celui qui existait avant la 
construction de la Ville Nouvelle.
Dans les années 1960, la légende 
raconte que le Général de Gaulle, passant 
en hélicoptère au-dessus de cette plaine 
agricole, décida la construction de la ville 
nouvelle. 

CONTACT
OT Seine-Essonne-Sénart
0164 96 23 97
infotourisme@seine-essonne-senart.fr

MUSÉE AÉRONAUTIQUE 
ET SPATIAL SAFRAN 

(RÉAU, SEINE-ET-MARNE)

On s’envoie en l’air ? Au milieu des sites 
« SNECMA » et de l’Aérodrome  « Paris 
– Villaroche  ». Votre guide, ancien 
salarié du groupe SAFRAN, membres de 
l’Association des Amis du Musée vous 
présentera l’histoire de la motorisation 
aérienne, moteurs, avions de chasse, 
motos et fusées. Vous comprendrez les 
technologies de pointe utilisées jusqu’à 
aujourd’hui et celles développées, 
demain, pour la conquête spatiale. 

CONTACT
OT Seine-Essonne-Sénart
01 64 96 23 97
infotourisme@seine-essonne-senart.fr

ÉCO
SITE

(VERT-LE-GRAND)

Découvrez ce que deviennent vos 
déchets au centre de tri automatisé des 
ordures ménagères recyclables. La visite 
est réservée aux personnes majeures.

CONTACT
Essonne Tourisme 
01 64 97 96 34
c.bouillon@cdt91.com

MIELLERIE 
DU GÂTINAIS

(BOUTIGNY-SUR-ESSONNE)

Visite guidée et commentée de la 
Miellerie du Gâtinais sur le monde 
végétal, le monde des insectes, les 
plantes à épices, les plantes à parfum, 
les abeilles et l’apiculteur, la cosmétique 
à partir des produits de la ruche…  

CONTACT
OT de Milly-la-Forêt, Vallée de l’Ecole, 
Vallée de l’Essonne : 01 64 98 83 17
info@millylaforet-tourisme.com

À PARTIR DE 

5€
À PARTIR DE 

4€
À PARTIR DE 

5€
À PARTIR DE 

6,50€
À PARTIR DE 

9€
À PARTIR DE 

10€

À PARTIR DE 

4€
À PARTIR DE 

5€
À PARTIR DE 

4€



À LA CARTE PANIERS GOURMANDS  DU TERROIR 

LE PANIER SAVEUR : 
1 sirop de menthe poivrée 25cl , 1 rillette de 
canard 100g, 1 pot de moutarde au cresson de 
200g, 1 sachet de nougats 100g, 1 sachet de 
bonbons à la menthe de Milly-la-Forêt 180gr.

LE PANIER GOURMAND  : 
1 sirop de menthe poivrée 25cl , 1 rillette de 
canard 100g, 1 pot de moutarde au cresson 
de 200g, 1 sachet de nougats 100g, 1 sachet 
de pâtes nature 250g, 1 sachet de bonbons au 
coquelicot 180g, 1 confi ture d’abricot 260g.

Cadeaux d’entreprise de f in d’année, 
départs en retraite, toutes les occasions 
sont bonnes pour faire plaisir !
Offrir un panier garni, c’est l’assurance de faire plaisir ! 
Produits issus du terroir essonnien sucrés et salés, joliment présentés 
dans un coffret cadeau. Idéal pour faire découvrir les spécialités 
gastronomiques de l’Essonne !

35€

25€

ATTENTION : Pas de  livraison. Les paniers sont à retirer à Évry-Courcouronnes.

CONTACT
c.bouillon@cdt91.com
01 64 97 96 34

46 47

À PARTIR DE 

15€
À PARTIR DE 

9€

LES PRÉS DE 
GITTONVILLE
(SACLAS)

Créé dans les années 1950, ce parc de 
1.5 hectares est une prairie en pente 
douce qui s’étend jusqu’à l’étang en 
bordure de Juine. Ce jardin, « sauvage 
et bucolique » est rare en Ile-de-France. 
Les propriétaires, Igor et Tamara vous 
invitent à un voyage dans leur univers. 
Théâtre idéal pour leur interprétation de 
chants russes qu’ils vous proposeront. 
Evasion garantie ! 

CONTACT
Essonne Tourisme  
01 64 97 96 34
c.bouillon@cdt91.com

FORÊT DOMANIALE
DE DOURDAN  
(DOURDAN)

Ancien domaine royal, qui s’étend sur 
1600 hectares, est le lieu de rencontre 
d’une flore aux multiples essences et  
d’une faune remarquable. Sur les traces 
du grand gibier et d’une soixantaine 
d’espèces d’oiseaux, suivez votre guide 
nature du parc naturel de la Haute Vallée 
de Chevreuse et partez à la découverte 
de ce havre de paix. 

CONTACT
Dourdan Tourisme
01 64 59 86 97
groupes@dourdan-tourisme.fr

DOMAINE 
DU MARAIS
(VAL-SAINT-GERMAIN)

 Le château du Marais, majestueux 
domaine en Essonne,  est entouré d’un 
parc harmonieux entre eau et verdure, 
issu d’un millefeuille historique. Le 
château, mis en valeur par son miroir 
d’eau long de 550 mètres, est l‘un des 
plus beaux exemples d’architecture 
Louis XVI. Découvrez l’histoire de ce 
domaine en parcourant le musée et 
la salle des calèches situés dans les 
communs du parc.

CONTACT
Dourdan Tourisme
01 64 59 86 97
groupes@dourdan-tourisme.fr

OBSERVATION
ORNITHOLOGIQUE 
(SAULX-LES-CHARTREUX ET 

LONGJUMEAU)

 Sur un des plans d’eau de la Destination 
Paris-Saclay ( grand Bassin de Saulx-
les-Chartreux, étang de Balizy ) , venez 
observer les oiseaux et apprendre 
à les reconnaître.  Accompagné 
par un guide nature professionnel 
(association ERON), vous découvrirez 
la richesse ornithologique locale :  
mésanges, pies, hérons, foulques... 
Munis de jumelles, vous partirez à la 
rencontre de nos voisins à plumes...

LA FORÊT 
DE SÉNART

(SÉNART)

Une bouffée d’air pur au sud de Paris, 
véritable écrin de verdure, la forêt de Sénart 
est un massif forestier exceptionnel en 
milieu péri-urbain. Guy, votre guide en 
semaine, travaille pour l’Office National 
des Forêts. Il partagera sa passion pour la 
forêt, vous racontera son histoire, depuis la 
préhistoire jusqu’à aujourd’hui. Chloé, votre 
guide, le week-end, est une spécialiste de 
la biodiversité. Elle vous révèlera tous les 
secrets de la faune et de la flore locale. 

CONTACT
OT Seine-Essonne-Sénart
01 64 96 23 97
infotourisme@seine-essonne-senart.fr

FERME DU 
CLOS D’ARTOIS

(ONCY-SUR-ÉCOLE)

Alain Bosc-Bierne vous accueille dans 
sa ferme pour vous faire découvrir 
la dernière exploitation familiale 
productrice de plantes médicinales 
aromatiques du canton de Milly-la-
Forêt. Il vous expliquera les techniques 
de productions, vous fera découvrir 
le jardin des senteurs et les séchoirs 
familiaux. 

CONTACT
OT de Milly-la-Forêt, Vallée de l’Ecole, 
Vallée de l’Essonne : 01 64 98 83 17
info@millylaforet-tourisme.com

À PARTIR DE 

15€
À PARTIR DE 

12€

À PARTIR DE 

8€

CONTACT
Destination Paris-Saclay : 
01 69 28 59 72 ou 0169 20 08 27
info@destination-paris-saclay.com

À PARTIR DE 

5€



Essonne Tourisme remercie tous ses partenaires qui, 

à travers leur participation, contribuent à mettre en valeur 

notre Département !

Retrouvez nos conditions générales de vente sur     tourisme-essonne.com

!
Toutes nos brochures sont disponibles sur

tourisme-essonne.com

« Le voy
perdre e
BrennaSmit

Guide des si
et delois
pe

DÉCOUVREZ 
TOUTES NOS BROCHURES SUR L’ESSONNE 

Parcours
patrimoine

«««««««««««««« LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
perdre e
BrBrBrBrBrBrBrBrBrBreeeennnneeee nnnnnnnnnn annnn SSSSSSSSmmmmSSiiiiiiiiittttiiiiiiiiiiiiii

Guidii eeeeeeeeeee dddddddeeeeeeeeesssssssss sssssssssssssiiiiii
et delllllllllooooooooollllll iiiiisssssssiiii
ppppppppppe

Guide des
sites 
accessibles 

Savoir-faire
Essonniens

Tourisme
et loisirs



Carte  t our i s t ique 
de l 'Essonne




