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« Tout le bonheur du monde
est dans l’inattendu »

Jean d’Ormesson
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Parcours patrimoine



«Vivez l’Etampois 
Sud-Essonne»

L’application indispensable 
pour découvrir les richesses 

touristiques, culturelles 
et patrimoniales du territoire 

de la Communauté 
d’Agglomération de l’Etampois 

Sud-Essonne, labellisé 
Pays d’art et d’histoire.

L’application unique 
pour trouver où dormir 

et se restaurer.

Service du Tourisme • Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne 
01 69 92 69 00 • tourisme@caese.fr

Hôtel Communautaire • 76 rue Saint Jacques 91150 ÉTAMPES
www.caese.fr • sur Facebook @LaCAESE

téléchargez avectéléchargez avec

Téléchargez l’application 
GRATUITEMENT
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Inédit en Essonne, un guide des
parcours patrimoine clé en main
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Édito

Le guide des parcours patrimoine
de l’Essonne  est édité par le Comité 
Départemental du tourisme de 
l’Essonne.
Directrice de publication :
Aurélie GROS
Réalisation : Perrine BARCIET
Design graphique : Rivage création
Impression : Kerfab
1er tirage : 15000 exemplaires

Comité départemental 
du tourisme de l’Essonne 
19, rue des Mazières
91000 Évry-Courcouronnes
01 64 97 36 91
www.tourisme-essonne.com

Monument
historique

Label Musée
de France

Nous sommes heureux de vous présenter le guide des 
parcours patrimoine de l’Essonne inédit et novateur. 

Dans cette édition, nous avons souhaité proposer au 
public des idées de circuits territoriaux pour découvrir 
les plus grandes richesses de notre département. Partir 
à la découverte d’un territoire à travers ses parcs et do-
maines qui font de l’Essonne le jardin secret de l’Île-de-
France, goûter aux produits du terroir emblématiques 
de notre département comme le cresson de Méréville 
ou la menthe poivrée de Milly-la-Forêt, suivre les pas de 
nos artistes, voyager dans l’histoire à travers nos châ-
teaux et découvrir ainsi les spécifi cités de chacun de 
nos territoires, c’est ce que vous propose ce nouveau 
guide des parcours patrimoine de l’Essonne.

Pour chaque circuit, vous aurez une proposition de par-
cours avec une cartographie, les informations pratiques 
et une présentation des sites proposés. 

L’Essonne offre une grande richesse patrimoniale, 
unique en Île-de-France, qui est à découvrir ou redé-
couvrir. Le temps d’une escapade ou d’un séjour pro-
longé, il y a toujours une idée de sortie en Essonne, pour 
petits et grands, et selon les intérêts de chacun.

Nous vous souhaitons un beau voyage touristique en 
Essonne !

Aurélie Gros, 
Présidente du Comité                        
départemental du tourisme
de l’Essonne                       
Vice-présidente du
Département de l’Essonne                                           

François Durovray, 
Président du Département
de l’Essonne                                                                       
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OFFICES DE
TOURISME
ET SYNDICATS
D’INITIATIVE
OT de Cœur d’Essonne 
22, bd Abel Cornaton
91290 Arpajon
01 75 59 06 53
www.ot-arpajonnais.fr

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

Offi ce d’Initiatives Brétignolaises
3, rue du Général Leclerc
91220 Brétigny-sur-Orge
01 60 84 21 33
ibrétigny@wanadoo.fr

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

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

Place de la halle
91660 Le Mérévillois
01 69 78 36 87
www.etampois-sudessonne.fr

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

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

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

Verrières - Informations - Initiatives
Villa Sainte Christine
Place Charles de Gaulle
91370 Verrières-le-Buisson
Téléphone : 01 69 53 96 49
v2i.verrieres.le.buisson@gmail.com 

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

OT Paris Saclay  
Offi ce de tourisme de catégorie 
III
4 bis, rue de la Division Leclerc
91300 Massy
01 69 20 08 27
www.tourisme-massy.com

17, rue de l‘Yvette
91400 Orsay
01 69 28 59 72
www.tourisme-
valleedechevreuse91.com

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

S.I. de Palaiseau
5, place de la Victoire
91120 Palaiseau
01 69 31 02 67

OT Seine-Essonne  
Offi ce de tourisme de catégorie II
11, place du Comte Haymon
91100 Corbeil-Essonnes
01 64 96 23 97
www.offi ce-tourisme-essonne.com

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

CONTACTS
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Pour en savoir plus sur les sites touristiques, horaires, animations, visites 

guidées, tarifs… n’hésitez pas à prendre contact directement. Pour chaque site 

nous vous indiquons l’adresse, un site internet et un numéro de téléphone. Nous 

vous souhaitons de très belles visites essonniennes !

I N F O R M A T I O N S
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CARTE TOURISTIQUE DE L’ESSONNE
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Val d’Yerres - Parcours 

impressionnisme
5 km

BALADE « SUR LES TRACES DE 
GUSTAVE CAILLEBOTTE »
Commencez votre balade en 
empruntant comme point de 
départ le Chemin des Poètes en 
contrebas du Pont de Soweto 
à Yerres, serpentez entre les 
arbres remarquables et voyagez 
à travers les poèmes apposés 
sur des stèles. Traversez ensuite 
une passerelle en bois qui vous 
amènera jusqu’à la Propriété 
Caillebotte. 

LA PROPRIÉTÉ
CAILLEBOTTE À YERRES 
Partez sur les pas du peintre 
impressionniste Gustave 
Caillebotte, en déambulant 
dans sa propriété familiale, où 
l’artiste a peint près de 90 toiles 
au cours des années 1870. La 
maison, récemment restaurée et 
remeublée, restitue le décor de la 
vie bourgeoise des années 1820-
1830. On y découvre notamment le 
mobilier d’origine de sa chambre à 
coucher et l’atelier qui accueille en 
exposition temporaire des oeuvres 
originales (dates-nous consulter).
Poursuivez votre découverte dans 
son superbe parc d’agrément où 
sont parsemées des fabriques 
d’ornementation presque toutes 
restaurées. Continuez votre 
balade jusqu’au fond du parc où 
se trouve l’ancien potager du 
peintre Gustave Caillebotte, grand 
amateur de jardinage. 
8 rue de Concy
91330 Yerres
01 80 37 20 61
www.proprietecaillebotte.com

Votre balade se poursuit 
désormais hors de la Propriété 
Caillebotte. Traversez le Pont 
du 18 juin, descendez quelques 
marches de la rue de Concy, un 
sentier aménagé vous permettra 
de rejoindre la passerelle de la 
Gerbe d’Or marquant l’entrée de 
l’Île Panchout.
Continuez jusqu’à une passerelle 
en bois, puis sur votre gauche, 
traversez l’Yerres, vous êtes 
arrivé au site des Deux Rivières.
Toutes les informations
sont à retrouver sur
http://www.syage.org/

UN PEU DE GOURMANDISE 
AUX MACARONS GOURMANDS 
À YERRES
Yannick Lefort, artisan-pâtissier, 
fondateur de l’entreprise Macarons 
Gourmands il y a 12 ans, est l’un 
des pâtissiers les plus talentueux 
de sa génération. Son exigence 
sur l’authenticité, la rareté et 
la provenance des matières 
premières qu’il sélectionne donne 
à ses macarons une vraie marque 
de fabrique.  Goûtez le macaron 
«Gustave» (poire, églantine, rose) 
en hommage au peintre.
2 rue Rossini
91330 Yerres
01 69 49 61 11
www.macarons-gourmands.fr

LE MUSÉE
MUNICIPAL ROBERT
DUBOIS-CORNEAU
À BRUNOY 
Découvrez les collections 
permanentes qui témoignent 
de l’histoire locale et de 
l’activité des peintres de la 
vallée de l’Yerres entre la fi n 
du XIXème

et le début du XXème siècle.
16 rue du Réveillon
91800 Brunoy
01 60 46 33 60
www.ville-brunoy.fr

LA FORÊT DOMANIALE DE 
SÉNART, UNE FORÊT AU MILIEU 
DES VILLES
La forêt de Sénart, qui s’étend 
sur plus de 10 communes, fut 
aménagée pour la chasse
au cerf et au loup à partir du 
XVIème siècle. 
A voir : la Faisanderie (ancien 
pavillon de chasse du XVIIIème 
siècle), des sculptures en plein 
air, les grandes allées forestières, 
les carrefours en étoile et les 
arbres remarquables. Du haut de 
ses 500 ans, le chêne sessile du 
carrefour des Quatre chênes est 
le doyen de la forêt.
 

D É T O U R  P A R
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Cette balade vous emmène à la découverte de 
l ’ impressionnisme en Essonne avec un site 
d’exception :  la propriété Cai l lebotte
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Artistes  

& Patrimoine 

CHÂTEAU DE SAINT-
JEAN DE BEAUREGARD 
Connu pour ses Journées 
des plantes et classé Jardin 
Remarquable en 2005, le parc 
du Château de Saint-Jean de 
Beauregard invite à la rêverie. Le 
domaine en grande partie
« à la française » comprend des 
allées en étoile. L’autre partie 
du parc, à l’anglaise depuis le 
début du XIXème siècle, a permis 
d’intégrer de nouvelles espèces 
d’arbres ainsi qu’une pièce 
d’eau.
A voir également : le potager 
historique de deux hectares et 
le pigeonnier du parc (l’un des 
plus grands d’Ile-de-France). 
Rue du Château
91940 Saint-Jean de 
Beauregard 
01 60 12 00 01
www.chateaudesaint
jeandebeauregard.com 

Poursuivez votre journée 
avec une maison d’artiste de 
renommée internationale qui a 
reçu en 2011 le label « Maison 
des Illustres ».

MAISON-ATELIER FOUJITA
À VILLIERS-LE-BÂCLE 
Léonard Tsuguharu Foujita 
(1886-1968) était un peintre 
franco-japonais qui devint l’un 
des artistes les plus admirés 
de l’entre-deux-guerres. Cette 
maison est le reflet de sa 
personnalité avec son parcours 
artistique, ses passions, ses 
voyages. 

9

22 km

Insolite : au dernier étage 
l’atelier de l’artiste est conservé 
intact. Le regard s’attarde sur 
des objets hétéroclites voire 
incongrus, témoignages des 
mille facettes de cet artiste. 
7/9 route de Gif 
91190 Villiers-le-Bâcle
01 69 85 34 65 
www.essonne.fr

Prenez ensuite la direction 
de la charmante petite ville 
de Bièvres qui permet aux 
visiteurs de découvrir deux sites 
touristiques aussi différents que 
passionnants.

MAISON LITTÉRAIRE
VICTOR HUGO À BIÈVRES 
Le château des Roches à Bièvres 
était, au XIXème siècle, la demeure 
de Bertin l’Aîné, directeur du 
Journal des débats. Aujourd’hui 
transformé en Maison littéraire, on 
peut y découvrir des documents 
et manuscrits de Victor Hugo, 
l’hôte le plus illustre de la maison 
qui y séjourna plusieurs étés.

5 rue de Vauboyen 
91570 Bièvres 
01 69 41 82 84 
www.maisonlitterairedevictor
hugo.net

Pour les plus courageux, laissez 
votre voiture et poursuivez votre 
balade à pieds pour une distance 
d’environ 6km aller-retour en 
direction du Musée français
de la Photographie.

MUSÉE FRANÇAIS
DE LA PHOTOGRAPHIE 
Fort d’une exceptionnelle 
collection de près d’un million 
d’images, 25 000 matériels, plus 
de 50 000 documents imprimés 
(livres, manuels, catalogues, 
revues, affi ches, etc.), de 1839 
à nos jours, le Musée français 
de la Photographie propose des 
expositions sur l’histoire de la 
photographie. 
78 rue de Paris
91570 Bièvres
01 69 35 16 50
http://www.museedelaphoto.fr

LE MUSÉE DELTA
À ATHIS-MONS 
Le musée a été créé en 1987 à 
l’arrivée du Concorde 02 sur le 
site d’Athis-Mons. Il présente 
un certain nombre de modèles 
d’avions à ailes DELTA, dont 

D É T O U R  P A R

L’Essonne, un terr itoire comme une palette de f leurs et d’art istes

le technicien français Nicolas 
Roland Payen fut le premier 
constructeur en 1933. 
40 avenue Jean Pierre Bénard
91200 Athis-Mons
01 69 38 83 38 ou 01 60 48 14 48
http://museedelta.free.fr/

6 km
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À la découverte d’un territoire où

la spiritualité a fait son chemin

PAGODE KHÁNH-ANH 
Débutez votre balade par la 
découverte d’un édifi ce inattendu 
en bordure de la Nationale 7. 
La Pagode Khánh-Anh est une 
pagode bouddhiste vietnamienne, 
la plus grande d’Europe avec une 
superfi cie de presque 3.300 m². 
Elle a été inaugurée en août 2008 
par le Dalaï Lama. 
Rue François Mauriac
91000 Évry-Courcouronnes
01 64 93 55 56
http://www.khanhanh.fr/

Prenez la direction du Boulevard 
des Coquibus en traversant la 
Nationale 7 par les passerelles. 
En arrivant sur la Place des 
Droits de l’Homme et du Citoyen, 
commencez par observer de 
l’extérieur la couronne de
24 tilleuls argentés qui 
surplombe la cathédrale.
 
CATHÉDRALE DE LA 
RÉSURRECTION À ÉVRY 
Admirez la seule cathédrale 
française construite au XXème 
siècle. Conçue par l’architecte 
Mario Botta, elle se présente sous 
la forme d’un double cylindre 
tronqué de 37 mètres de haut, 
couvert d’un toit transparent. 
La cathédrale est entièrement 
revêtue de briques rouges, à 
l’intérieur comme à l’extérieur. 
21, cours Monseigneur Roméro
91000 Évry-Courcouronnes
01 64 97 85 21
ou 01 64 97 93 53 (groupes)
http://cathedrale-evry.
catholique.fr

11

3 km

Poursuivez en longeant le 
Boulevard François Mittérand 
pour y découvrir le seul édifi ce 
musulman inscrit sur la liste du 
patrimoine du XXème siècle.

MOSQUÉE D’ÉVRY 
COURCOURONNES
La mosquée d’Évry-Courcouronnes 
est l’une des plus grandes 
mosquées d’Europe occidentale. 

Construite à partir de 1985 sur les 
plans de l’architecte Henri Baudot, 
elle accueille la communauté 
musulmane depuis 1994. 
20 rue Georges Brassens
91080 Évry-Courcouronnes
Visites guidées sur demande :
01 60 77 14 19 / 08 71 51 52 60
http://www.mosquee-evry.fr/

CIMETIÈRE ET ÉGLISE 
ORTHODOXE RUSSE NOTRE-
DAME-DE-L’ASSOMPTION 
La nécropole comprend, d’une 
part, l’église Notre-Dame-
de-l’Assomption construite 
en 1939, ses dépendances et 
son jardin, et d’autre part, les 
tombes orthodoxes du cimetière 
communal. 
8, Rue Léo Lagrange 
91700 Sainte-Geneviève-des-
Bois
Inscriptions et renseignements : 
01 69 04 22 01 ou 06 50 46 49 74  
« Pause déjeuner » : le 
restaurant Le Relais Russe à 
Morsang-sur-Orge labellisé 
Papilles d’Or en 2018.

BASILIQUE NOTRE-DAME
-DE-BONNE-GARDE DE 
LONGPONT-SUR-ORGE 
Classée Monument historique 
dès 1848, en raison de son beau 

portail du début du XIIIème siècle, 
l’église est érigée en basilique 
en 1913.
Place des combattants
91310 Longpont-sur-Orge
01 69 91 17 00
http://pelerinages-evry.cef.fr

LA TOUR DE
MONTLHÉRY  
Site historique, la tour est 
aussi un lieu d’expériences 
scientifi ques surnommé « phare 
de l’Essonne » (étude de la 
transmission du son, calcul de 
la vitesse de la lumière). L’édifi ce 
millénaire permet d’admirer, une 
fois montées les 138 marches, 
un panorama exceptionnel.
91310 Montlhéry
01 60 12 72 06
http://www.montlhery.fr/

D É T O U R  P A R

Commencez votre journée à Évry-Courcouronnes qui 
i l lustre toute la r ichesse et diversité confessionnelle 
du terr itoire avec des sites aux dimensions 
exceptionnelles.
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L’Essonne :   

d’un château à l’autre

DOMAINE
DE COURSON  
Le parc romantique à l’anglaise 
du Domaine de Courson est le 
résultat du travail des plus grands 
paysagistes (Berthault, frères 
Bühler, Vaughan, Benech,…). 
Chaque saison offre un nouveau 
regard sur le parc, labellisé 
Jardin remarquable depuis 2004, 
avec ses 3000 arbres et arbustes 
nouvellement plantés. 
Ludique : le parcours d’Hippolyte 
permet aux enfants de découvrir 
le domaine en s’amusant.
91680 Courson-Monteloup
01 64 58 90 12
www.domaine-de-courson.fr 

D’un château à l’autre, changez 
votre point de vue grâce au miroir 
d’eau du Château du Marais.

CHÂTEAU DU MARAIS
À VAL-SAINT-GERMAIN  
L’édifi ce construit au XVIIIème 
siècle est un bel exemple 
d’architecture de style Louis 
XVI en Île-de-France. Depuis 
le Moyen-Âge, le château a 
appartenu à des personnages 
influents issus de grandes 
familles parmi lesquelles les 
Noailles ou les Talleyrand-
Périgord. Ne manquez pas dans 
le parc le magnifi que miroir d’eau 
où par les plus belles journées le 
château se reflète.
91530 Val-Saint-Germain
01 64 58 91 33 ou 91 60
www.lechateaudumarais.com

13

21 km

Poursuivez votre voyage au 
cœur des châteaux de l’Essonne 
en faisant une halte dans une 
demeure de la fi n du Moyen-Âge.

CHÂTEAU DE
VILLECONIN 
Exemple rare en Île-de-France de 
maison forte du XIVème siècle, le 
château de Villeconin fut remanié 
en château de plaisance au XVIIème 
siècle. 

A voir : la salle des gardes avec 
sa magnifi que charpente, la 
bibliothèque, les souvenirs de 
famille, la tour du pont levis et le 
parc riche en essences choisies 
par la maitresse des lieux.
6, Grande rue 
91580 Villeconin
06 07 88 14 77
www.chateaudevilleconin.fr

EGLISE DE SAINT-
SULPICE DE FAVIÈRES 
L’église de Saint-Sulpice de 
Favières construite vers 1245 
est considérée comme la
« plus belle église de village de 
France » et décrite comme un 
bijou de l’art gothique. 
91910 Saint-Sulpice de Favières

ARBORETUM DE SEGREZ 
Classé jardin remarquable 
depuis 2011, l’arboretum de 
Segrez abrite plus d’un millier 
d’espèces d’arbres plantés 
aux XVIIIème, XIXème et XXème 
siècles. Une grotte du XVIIIème 
siècle, classée à l’inventaire des 
Monuments Historiques est à 
retrouver dans le parc. 
Rue Alphonse Lavallée
91910 Saint Sulpice de Favières
www.segrez.com

PARC BOUSSARD À LARDY  
Le Parc Boussard fut créé 
en 1927, suite à une visite 
d’Henri Boussard à l’exposition 
des Arts décoratifs de Paris. 
Il commanda à Joseph 
Marrast, architecte urbaniste 
de renom, un jardin à Lardy 
s’inspirant de ce qu’il avait vu. 
Le parc s’organise autour d’un 
cheminement d’eau rectiligne 
comme dans les patios. La 
simplicité se reflète également 
dans les plantations.
C’est en Ile-de-France, l’un des 
rares témoins des jardins « Art 
déco » et d’inspiration Italo-
mauresque.
43 Rue de Verdun
91510 Lardy
01 69 27 14 00
www.ville-lardy.fr 

D É T O U R  P A R

Entre petites routes et grands axes,  au détour de votre 
promenade se trouve souvent un château en Essonne, 
et quelques-uns s’offrent à la visite.
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À la découverte  

de Dourdan

15

3,5 km

DOURDAN, VILLE ROYALE
Dourdan se développe dès la 
période gallo-romaine avec la 
production de céramique. Au 
Moyen-Âge, la ville fait partie du 
domaine royal, très riche. Elle 
perd de son importance au fi l 
des siècles avant de connaître 
un nouvel essor au milieu du 
XXème siècle. Dourdan a su 
garder de nombreuses traces de 
son passé : le château, l’église 
Saint-Germain l’Auxerrois, 
la halle, l’ancien hôtel-dieu 
etc. Prenez le temps de vous 
balader dans les rues pour vous 
immerger dans les différentes 
époques qui ont marqué la ville. 

LE MUSÉE
DU CHÂTEAU
DE DOURDAN  
Le château fort de Dourdan, 
construit par le roi Philippe-
Auguste vers 1222, est 
un remarquable exemple 
d’architecture militaire. 
Il dispose des mêmes 
caractéristiques architecturales 
que les châteaux de Gisors, 
Angers et du Louvre médiéval : 
un plan en carré avec un donjon 
séparé et un fossé le rendant 
imprenable. Il est l’une des 
seules forteresses du XIIIème 
siècle qui ait conservé l’essentiel 
de ses structures défensives, 
avec son donjon qui s’élève à 
plus de 26 mètres. Au XIXème 
siècle son propriétaire, Joseph 
Guyot, transforme l’ancien 
grenier à sel du château en 
appartement dans le style néo-
gothique avec tout le confort 

de l’époque. C’est dans ces 
appartements que s’est installé 
le musée du château. 
Place du Général de Gaulle
91410 Dourdan
01 64 59 66 83
www.mairie-dourdan.fr

BALADE AU CŒUR DE LA 
FORÊT À LA DÉCOUVERTE DE 
L’ABBAYE DE L’OUŸE 
Plusieurs balades et randonnées 
proposées par l’offi ce de tourisme 
de Dourdan permettent de 

découvrir la forêt royale et ses 
1600 hectares de verdure. On 
y trouve de nombreux arbres 
remarquables parmi lesquels le 
chêne des 6 frères qui serait âgé 
de 500 ans et des zones humides, 
les Fontaines Bouillantes, qui 
abritent une faune et une flore 
diversifi ées. Nichés au milieu de 
la forêt s’élèvent les bâtiments de 
l’Abbaye de l’Ouÿe fondée au XIIème 
siècle qu’il est possible d’admirer 
de l’extérieur.  

L’HUILERIE DE L’ORME CREUX 
L’Huilerie fabrique de manière 
artisanale des huiles vierges 
de première pression à froid 
et des farines. Les graines 
sont issues de l’exploitation et 
cultivées en « Agriculture de 
conservation » respectueuse de 

l’environnement.
Les huiles alimentaires 
de chanvre, de lin et de 
caméline sont utilisées pour 
l’assaisonnement et comme 
complément alimentaire. 
Elles accommodent très 
bien les salades et autres 
crudités. Les farines issues de 
l’exploitation renferment toutes 
les propriétés des graines 
dont elles sont issues (Oméga 
3, Oméga 6, vitamine E, sels 
mineraux) ainsi que des fi bres 
qui aident à la digestion. Des 
produits ménagers sont aussi 
fabriqués par l’Huilerie comme 
le savon noir et l’huile de lin 
pour l’entretien des surfaces 
naturelles (bois, terre cuite).
24 rue de l’Orme Creux
91410 Corbreuse
06 82 85 73 47
http://www.h-o-c.fr/

D É T O U R  P A R

L’Huilerie de l’Orme Creux
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La vi l le royale de Dourdan vous invite à un voyage au 
temps des cheval iers en plein cœur du Moyen-Âge
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Autour de Méréville, site remarquable

du goût, unique en Essonne

17

23 km

DOMAINE
DÉPARTEMENTAL
DE MÉRÉVILLE 
Ré-ouvert depuis 2018 au public, 
le Domaine départemental de 
Méréville dévoile ses secrets 
et son jardin anglo-chinois 
à travers ses promenades 
ponctuées de fabriques. Le 
château, d’origine médiévale, 
est transformé en demeure 
d’agrément en 1768. En 1784, 
le marquis Jean-Joseph de 
Laborde, propriétaire, s’inscrit 
en précurseur face à la mode 
de l’époque et choisit de 
transformer le jardin régulier en 
parc pittoresque, qui sublime 
la nature. Il confi e les travaux à 
l’architecte et créateur de jardins 
François-Joseph Bélanger puis 
à l’artiste Hubert Robert qui y 
compose de véritables tableaux 
de paysages qu’il nous offre à 
contempler encore aujourd’hui.
Rue Voltaire 
91660 Le Mérévillois
01 69 78 36 87
http://www.essonne.fr/ 
(rubrique culture, loisirs, 
tourisme)
 
LES CRESSONNIÈRES DE 
MÉRÉVILLE, UN «SITE 
REMARQUABLE DU GOÛT »   
Le label Site Remarquable 
du Goût a pour vocation de 
mettre un coup de projecteur 
sur les lieux d’une production 
essonnienne emblématique : 
le cresson. L’Essonne est le 
premier département cressicole 
de France, et Méréville,

« Capitale du Cresson », a été 
labellisé Site Remarquable du 
Goût en 2015. 

Eveillez votre goût avec les 
produits du terroir essonnien. 

LA CRESSONNIÈRE DE LA 
VILLA PAUL À MÉRÉVILLE
Parmi les 25 cressiculteurs 
que compte le département, la 
Cressonnière de la Villa Paul est 
l’une des plus anciennes. Située 
dans la vallée de la Juine, la famille 
Barberot cultive le cresson de 
fontaine (Nasturtium offi cinale) 
depuis cinq générations. Il est 
inscrit au Patrimoine immatériel 
de l’Unesco depuis 2017.
17, route de Courcelles 
91660 Le Mérévillois
01 64 95 00 64 
http://www.cressonnieres.net/

LE SAFRAN DE LA VENTUE À 
PUISELET-LE-MARAIS
Producteurs de Safran à Puiselet-
le-Marais, Florence et Joël Nolleau 
cultivent l’épice la plus chère 
du monde sur leur exploitation 
depuis 2011. La fleur éclot 
en septembre, elle est cueillie 
immédiatement et les fi laments 
(pistils du Crocus sativus) sont 
séchés afi n que les saveurs de la 
plante se conservent au mieux. 
Leur safran se décline en fi laments 
ou en poudre (dosettes) mais 
aussi sous forme de spécialités 
safranées : des pâtes (spaghetti, 
tagliatelles...), des sels, des sablés, 
du sirop ou encore des confi tures 
au safran.
28, route de Mézières 
91150 Puiselet-le-Marais
07 89 63 53 52
https://safrandelaventue.fr/
Cressonnière

LE DOMAINE DE JEURRE
ET LES FABRIQUES
DE MÉRÉVILLE  
Le château de Jeurre date 
de la fi n du XVIIème siècle et a 
connu d’importantes phases 
de travaux au cours du XIXème 
siècle. Le propriétaire de 
l’époque, Alexandre Henri 
Dufresne, Comte de Saint-Léon, 
grand amateur d’architecture 
et collectionneur d’art achète 

notamment les célèbres 
fabriques du parc de Méréville 
en 1894, imaginées par Hubert 
Robert, les sauvant ainsi de 
l’abandon où elles se trouvaient. 
Elles sont en parfait état et 
ornent désormais le domaine de 
Jeurre.
91150 Morigny-Champigny
01 64 94 57 43
http://www.parcdejeurre.fr/

D É T O U R  P A R

Mérévi l le ,  étape incontournable en Essonne,
entre patrimoine historique et cul inaire
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Au cœur d’Étampes, ville royale

au patrimoine exceptionnel 

19
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Étampes, située au coeur de la 
Communauté d’Agglomération 
de l’Etampois Sud-Essonne 
(CAESE), sur l’importante route 
Paris-Orléans, fut l’un des 
centres du domaine royal au 
Moyen-Âge. De cette époque, 
la ville conserve notamment la 
collégiale Notre-Dame dont la 
crypte date du XIème siècle, de 
nombreux édifi ces religieux du 
XIIème siècle et un exceptionnel 
donjon. En flânant dans le centre 
ville historique vous pourrez y 
découvrir les hôtels particuliers 
Renaissance, les traces des 
grandes réalisations urbaines du 
XIXème siècle tels que le théâtre 
à l’italienne et l’Hôtel de Ville 
néo-gothique.
 
TOUR DE GUINETTE 
D’ÉTAMPES    
Le donjon d’Étampes, appelé
« Tour de Guinette » est le 
seul vestige de la forteresse 
qui dominait la ville au Moyen-
Âge. Bâtie au XIIème siècle, la 
tour se distingue par son plan 
quadrilobé, qui permet de 
dégager un espace intérieur 
plus vaste que dans les tours 
classiques. Celle-ci peut faire 
l’objet d’une visite en groupe, sur 
réservation.
Service du Tourisme de la 
CAESE
Hôtel Anne de Pisseleu
Place de l’Hôtel de Ville
et des droits de l’Homme
91150 Étampes
01 69 92 69 00

 
LE MUSÉE
INTERCOMMUNAL
Situé au cœur de la ville 
d’Étampes, le musée 
intercommunal vous invite à la 
découverte de ses collections. 
Des fossiles du Stampien vieux 
de 35 millions d’années à l’art du 
XIXème siècle, vous parcourez de 
nombreux jalons de l’histoire de 
l’art et de la culture en Essonne. 
Les témoins de l’archéologie 
préhistorique, gallo-romaine et 
médiévale offrent un complément 
indispensable à la visite de la ville 
et de ses environs.
Musée intercommunal
Cour de l’Hôtel de Ville
Place de l’Hôtel de Ville et des 
Droits de l’Homme
91150 Étampes
01 69 92 69 00
www.caese.fr

Voyageons un peu plus loin dans 
l’Histoire.

LES PENTES DE LA VALLÉE 
AUX LOUPS À ORMOY-LA-
RIVIÈRE 
Sur ce site géologique, des 
fossiles particulièrement bien 
conservés permettent de raconter 
l’histoire de la région d’Ormoy-
la-Rivière, bien avant l’arrivée de 
l’Homme. La coupe géologique 
permet de suivre avec précision 
les différentes étapes du retrait 
défi nitif de la mer stampienne du 
bassin parisien il y a 29 millions 
d’années. A cette époque, Ormoy-
la-Rivière était située dans un 
chenal d’eau salée d’où la mer 
s’est retirée en plusieurs étapes. 
Les pentes de la Vallée aux loups, 
espace naturel sensible. À proximité 
du cimetière d’Ormoy-la-Rivière, 
accès par la route de Dhuilet 
www.essonne.fr

Partez à la découverte d’Étampes, vi l le royale et aussi 
unique Vi l le & Pays d’art  et d’histoire en Essonne

CHALOUETTE EN HERBES  
Venez à la rencontre des 
saveurs de la vallée de la 
Chalouette, entre Chalo-Saint-
Mars et Etampes. Avec une 
approche permaculturelle, entre 
cueillette et culture, les plantes 
aromatiques et les fruits de 
diverses variétés sont récoltés à 
la main.  Découvrez de nombreux 
produits originaux : un large 
choix d’infusions, des sirops, des 

gelées et des confi tures ainsi 
que du miel.
Possibilité de visite du terrain en 
permaculture sur rendez-vous.
Producteur de plantes 
aromatiques et médicinales, 
petits fruits, fruits, miel
10, Impasse du Jeu de Paume
91780 CHALO-SAINT-MARS
06 75 48 15 76

D É T O U R  P A R
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Savoir-faire    

essonnien

VERRERIE D’ART
DE SOISY-SUR-ÉCOLE  
C’est au sein d’un magnifi que 
parc arboré, en bordure de la 
rivière Ecole, que vous pourrez 
observer les maîtres verriers à 
l’œuvre dans leur atelier. 
A voir aussi : la boutique et ses 
mille et une tentations ainsi que 
le jardin de verre. 
12 Rue du Moulin des Noues
91840 Soisy-sur-École
01 64 98 00 03
https://www.verrerie-soisy.fr/
 
Poursuivez votre voyage au 
cœur des produits du terroir 
essonnien, une découverte pleine 
de gourmandises !

LA VOLAILLE PRUNAYSIENNE
À PRUNAY-SUR-ESSONNE  
Des trois races de poules 
traditionnelles d’Ile-de-France, la 
Gâtinaise est la seule présente en 
Essonne. Elevée en plein air par la 
Famille Hardy depuis 2010, elle est 
nourrie au grain faisant d’elle une 
volaille rustique au goût d’exception. 
16, rue de la Vallée 
91150 Prunay-sur-Essonne
01 64 99 54 24
http://www.
lavolailleprunaysienne.fr/

La menthe poivrée, une histoire 
de famille et une histoire de 
l’Essonne.

LA FERME DU CLOS D’ARTOIS 
À ONCY-SUR-ÉCOLE 
Alain Bosc Bierne, dernier 

21

38 km

producteur artisanal de menthe 
poivrée de Milly-la-Forêt (Mentha 
piperita), cultive et propose à la 
vente sa production de menthe 
poivrée et de mélisse. Il est 
issu de la 4ème génération d’une 
famille de producteurs de plantes 
aromatiques et médicinales. 
A faire également : des visites 
guidées de l’exploitation sur 
rendez-vous, des séchoirs anciens 
et modernes, et du « Jardin des 
Senteurs ». 
4, rue de l’Eglise
91490 Oncy-sur-Ecole
01 64 98 50 57

L’HERBIER DE MILLY
À MILLY-LA-FORÊT    
C’est une herboristerie familiale, 
dont la gérante, Catherine Bosc-
Bierne, est spécialisée dans la 
transformation de la menthe 
poivrée, du coquelicot, de la rose 
et de la violette. Elle propose des 
bonbons, sirops, liqueurs fabriqués 
par la distillerie familiale, la Distillerie 
du Gâtinais. Des visites du Séchoir 
du Père Jules, à Oncy-sur-Ecole, 
sont possibles sur rendez-vous.
16, Place du Marché 
91490 Milly-la-Forêt
01 64 98 92 39
https://www.herbier.com/

LE CONSERVATOIRE 
NATIONAL DES 
PLANTES MÉDICINALES, 
AROMATIQUES ET À 
PARFUM À MILLY-LA-
FORÊT 
Le Conservatoire est à 
la fois une pépinière, un 
jardin botanique, un centre 
agronomique, et un centre 
d’interprétation.
Pour compléter votre visite : 
un espace muséographique 
et une boutique.
Route de Nemours
91490 Milly-la-Forêt
01 64 98 83 77
https://www.cnpmai.net/fr/

LA CHAPELLE
SAINT-BLAISE-DES
-SIMPLES À MILLY-LA-FORÊT  
Cette chapelle du XIIème siècle est 
le dernier vestige d’une ancienne 
léproserie, la « maladrerie Saint-
Blaise », détruite au XVIème siècle. 
En 1959, l’artiste Jean Cocteau 
réalise les décors intérieurs de la 
chapelle, sur les thèmes des simples 
(plantes médicinales qui font la 
renommée de Milly-la-Forêt) et de 
la résurrection. C’est également la 
dernière demeure de l’artiste qui y 
repose depuis 1964. 
Rue de l’Amiral de Graville 
91490 Milly-la-Forêt
01 64 98 84 94
www.chapelle-saint-blaise.org

D É T O U R  P A R

Ce circuit  vous propose un parcours fait  de saveurs et 
de couleurs uniques,  emblématiques de l ’Essonne
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Parcours au cœur    

du Gâtinais

LE CYCLOP À MILLY-LA-FORÊT  
Commencez votre parcours par 
Milly-la-Forêt où se cache au 
milieu de la forêt une œuvre d’art 
insolite. Le Cyclop, de l’artiste 
suisse Jean Tinguely (1925-
1991), est une construction 
unique dans l’histoire de l’art, par 
sa taille, sa richesse artistique, 
son ingéniosité technique mais 
aussi sa situation. Vivez une 
expérience unique à travers un 
parcours de visite dans l’œuvre 
de 22,5 mètres de haut et ses
350 tonnes d’acier.
Lieu dit « Le Bois des pauvres »
91490 Milly-la-Forêt
01 64 98 95 18
www.lecyclop.com

Nous vous proposons de quitter 
Milly-la-Forêt et de longer la 
rivière Ecole pour découvrir 
un château bien connu des 
amateurs de cinéma pour ses 
nombreux tournages.

CHÂTEAU
DE COURANCES   
Le parc du Château de 
Courances s’étend sur
75 hectares et tiendrait son nom 
des « eaux courantes ». En effet, la 
rivière Ecole y passe, 14 sources 
y jaillissent et 17 pièces d’eau y 
sont présentes, pour certaines, 
depuis le XVIème siècle. Il n’a cessé 
d’évoluer au fi l des siècles, d’un 
jardin d’eau de la Renaissance 
à un parc classique français au 
XVIIème siècle, puis de style « à la 
française » au XIXème siècle. 
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Insolite : un jardin anglo-japonais 
datant des années folles qui 
contraste par ses couleurs et ses 
formes. 
Faites une pause gourmande au 
salon de thé de la Foulerie.
15 Rue du Château
91490 Courances
01 64 98 07 36
www.courances.net

L’art s’exprime sous toutes ses 
coutures en Essonne, visuel, 
olfactif, tactile… Ce parcours vous 
emmène à la découverte d’un 
site départemental d’exception, 
entre art contemporain, domaine 
d’exception et activités ludiques.

DOMAINE
DÉPARTEMENTAL
DE CHAMARANDE 
Le Domaine départemental de 
Chamarande est niché au cœur 

d’un site naturel préservé de
100 hectares comprenant un parc 
d’agrément, des zones forestières 
et des zones humides. Ce lieu 
est un témoin de l’évolution de 
l’histoire de l’art des jardins, où 
l’on trouve diverses fabriques 
(glacière, orangerie, pavillons, ...). 
À voir : les expositions 
temporaires au rez-de-chaussée 
du château, les œuvres 
surprenantes disséminées dans 
tout le parc et le Jeu de l’Oie, à 
taille humaine, dont les prémices 
du projet remontent à 1742, qui 
vient d’être restauré. 
38 rue du Commandant Arnoux
91730 Chamarande
01 60 82 52 01 – 01 60 82 26 57
www.chamarande.essonne.fr

LE MUSÉE VOLANT SALIS 
Des débuts de l’aviation en 
1909 aux années 1960, une 
cinquantaine d’avions retraçant 
l’Histoire de l’Aéronautique 
sont exposés. Les Pionniers, 
la Grande Guerre, l’aviation 
sportive, la Seconde Guerre 
Mondiale et les débuts du 
voyage aérien sont autant 
de thématiques qui vous 

permettront de découvrir les 
progrès des hommes et des 
machines.
Complétez votre visite à la 
boutique ou au restaurant, les 
plus courageux pourront aussi 
s’essayer à un baptême de l’air.
91590 Cerny
01 64 57 52 89
www.musee-volant-salis.fr

D É T O U R  P A R

Ce circuit  vous propose de découvrir  un terr itoire d’eau au coeur du 
Gâtinais,  entre rencontres art ist iques,  historiques et naturel les.
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La Vallée de l’Essonne :    

l’autre rythme 

DOMAINE DÉPARTEMENTAL
DE MONTAUGER  
Réouvert au public depuis 2018 
après une période de rénovation, 
le Domaine départemental de 
Montauger se révèle par son 
superbe potager pédagogique 
qui valorise les plantes 
aromatiques et médicinales mais 
également des légumes anciens 
essonniens (haricot d’Arpajon, le 
potiron d’Etampes, les crosnes, 
etc…). Classé Espace Naturel 
Sensible, la gestion du domaine 
se fait selon des principes 
écologiques que vous pourrez 
découvrir au fi l de votre balade. 
Côte de Montauger
91090 Lisses
01 60 91 48 90
www.essonne.fr (rubrique 
culture-loisirs-tourisme)

DOMAINE DÉPARTEMENTAL
DU MARAIS DE FONTENAY  
Sur la rive droite de l’Essonne, ce 
site se compose de 86 hectares 
de boisements humides et des 
prairies tourbeuses. Depuis le 
bourg de Fontenay, un itinéraire 
de découverte vous permettra 
de traverser ce marais. Chemin 
faisant, vous pourrez croiser des 
plantes remarquables comme la 
Fougère des marais ou l’Orchis 
abeille. 
Animez votre balade : deux 
observatoires permettent 
d’admirer des espèces 
exceptionnelles (les grèbes 
huppés, les sternes pierregarin, 
le rare Blongios nain en été ou 
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encore le Butor étoilé durant 
l’hiver). 
Chemin des Marais
91540 Fontenay-le-Vicomte
www.essonne.fr

CHÂTEAU ET PARC
DU SAUSSAY À
BALLANCOURT-SUR-ESSONNE  
Le domaine du Grand Saussay, 
qui s’étire en pente douce jusqu’à 
la rivière Essonne, a hérité son 
nom des saules qui poussaient 
abondamment sur ces terres 

humides. Bâti sur les ruines d’un 
château féodal, le château du 
Saussay constitue un rare ensemble 
de deux châteaux des XVIIème et 
XVIIIème siècles se faisant face, 
à l’entrée d’un parc romantique 
entouré d’eau. Fait rare, le domaine 
est toujours resté au sein de la 
même lignée.
Château du Grand Saussay
91610 Ballancourt-sur-Essonne

LA MIELLERIE DE MISERY
Production de différents miels 
de la région et du Gâtinais 
français (printemps, acacia, 
toutes fleurs, forêt…).
Vente de pollen, propolis, 
cire, pain d’épices maison, 
hydromel, bonbons au miel, 
nougat au miel…
Produits disponibles à la 
Miellerie sur rendez-vous.
Route de Misery
91710 Vert-le-Petit
01 64 93 50 05 / 06 65 52 
17 96

LES JARDINS DU MARAÎCHER 
À VERT-LE-GRAND  
Production et vente toute 
l’année de fleurs à massifs 
(géraniums, impatiens, 

pensées, saxifrages, spirées, 
potentilles, lavandes…).
Rue des Sablons
La Croix Saint-André
91810 Vert-le-Grand
01 64 56 25 38 / 06 16 25 82 03

FERME DES FOURNEAUX
À VERT-LE-GRAND  
Production de poulets, pintades, 
canards, canettes de Barbarie, 
lapins élevés à la ferme, œufs. 
Vente de poulets rôtis et de 
produits du terroir. 
Pour les fêtes : chapons, dindes, 
oies vivants ou préparés. Pensez 
à réserver !
8, rue des Rondins
91810 Vert-le-Grand
01 64 56 20 61
http://fermedesfourneaux.fr/

F A I T E S  U N E  H A L T E  G O U R M A N D E

Ce voyage vous propose de découvrir  une autre facette 
de notre département,  un patrimoine naturel  d’exception 
qui invite à la balade,  à la détente et à l ’observation.



Découvrez
nos autres brochures
sur notre département

tourisme-essonne.com

« Qui ne bouge n’apprend rien.
Oui, pars, divise-toi en parts »

Michel Serres
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Profitez de cette randonnée pour découvrir  le 

Château de Saint-Jean-de-Beauregard,  son potager 

remarquable et ses évènements :  les fêtes des plantes 

au printemps et à l ’automne et la Fête de la création 

et des métiers d’art  en juin.

Aux alentours du Châteaude Saint-Jean-de-Beauregard

V O T R E  I T I N É R A I R EDépart : Entre le lavoir communal 
et la ferme traditionnelle du 
Hurepoix, tous deux bien conservés, emprunter la grande

rue (GRPH) en direction de 
Limours.

Au carrefour de la mairie (anciennement mairie- école), 
prendre à gauche, Rue du Château 
pour arriver à celui-ci. N’hésitez 
pas à visiter cette magni  que 
demeure du XVIIe. Des « Fêtes 
des Plantes » réputées y sont 
organisées au printemps et en 
automne. Longer par la droite le 
parc, toujours sur le GRPH.1

  Arrivé à la Mare Anglaise, 
laisser le GRPH partir à droite et 
tourner à gauche pour suivre le 
balisage jaune. Arrivé à la borne 
16, tourner à gauche et à la station 
d’épuration, suivre la route à 
gauche jusqu’à l’entrée du hameau 
de la Brosse. Traverser ce hameau, 
poursuivre par le chemin de 
Champréau jusqu’à la borne 18 du 
Bois des Bezelles.
2

  Se diriger alors à droite vers 
Janvry sur le GRPH, tourner à 
droite aux premières maisons en 
lisière de champ. Vous arrivez 
à un autre magni  que domaine 

2h30
14 km

Niveaumoyen

MarcheNordique

Pédestre

P3

Départ/Arrivée : Place de la Mare(hameau de Villeziers)à Saint-Jean-de-
Beauregard

Carte IGN Top 25 :
2315 OTBalisage de la Communautéde communes du Pays de Limours (7 bornes présentes à chaque intersection), une partie qui reprend le GR du Hurepoix (jaune rouge) et deux tronçons PR 

(jaune)

Château de Saint-Jean-de-Beauregard(XVIIème siècle), parc,potager, pigeonnier

OT Paris Saclay
 à Massy01 69  20 08 27tourisme-massy.com

 à Orsay01 69 28 59 72
tourisme-valleedechevreuse91.com

Circuit du CDRP 91

du XVIIe : le Château de Janvry 
(également privé), qui ne se visite 
pas. Sur la place, vous trouvez une 
magni  que cour carrée de ferme 
traditionnelle et l’église Notre-
Dame-du-Mont-Carmel (XVIIe et 
certaines parties du XIIIe).3

  Quitter la place par la D24 en 
direction de Briis-sous-Forges puis 
le chemin de Mulleron. A la hauteur 
de l’aire de jeux, prendre à gauche 
et traverser le parc animalier. 
Devant la mairie, s’engager dans la 
rue des Bezelles, longer le parc du 
château.
4

  A la borne 17, on retrouve le 
GRPH. Pénétrer dans le Bois du 
Chef. Traverser un petit pont et 
rejoindre la route par une montée 
raide.

5
  Quitter le GRPH et suivre 

cette route vers la droite jusqu’au 
hameau de la Gâtine. Arrivé aux 
premières maisons, tourner 
deux fois à droite et faire le tour 
de l’étang. Traverser la digue et 
prendre à gauche en haut de la 
montée. Au niveau de l’entrée 
du Parc Sud, prendre entre deux 
champs un chemin à gauche, puis 
bifurquer à droite et rejoindre le 
point de départ. Se reporter à la 
carte ci-contre pour les différentes 
variantes possibles
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Les Melonnières
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LOISIRS /A LA RENCONTRE DES ANIMAUX

Rêv’Anion  (D5)

Marion vous invite à partir à 

la découverte des ânes de bât 

de randonnée. Venez marcher 

avec eux, du globe-trotter au 

randonneur en herbe, seul ou en 

famille et partagez un moment 

de bonheur avec nos amis à 

grandes oreilles. L’âne porte votre 

sac, votre pique-nique et votre 

goûter. Il est équipé d’un bât de 

randonnée et de sacoches. Il peut 

porter jusqu’à 40 kg de charge. 

Possibilité de partir avec les ânes 

en bivouac pour une ou plusieurs 

nuits. Rêv’Anion propose de la 

médiation animale avec différents 

publics (handicapés, enfants en 

dif  cultés, maison de retraite).

Château de Gil levoisin

Avenue du Château

91510 Janvil le-sur-Juine

06 70 06 90 11

revanion.j imdo.com

RER C Chamarande

Ouverture : toute l’année sur 

réservation

Barque
au Domaine

départemental 

de Chamarande 

(D5)
38, rue du Commandant 

Arnoux
91730 Chamarande

01 60 82 52 01

01 60 82 26 57

www.chamarande.essonne.fr

Ouverture : mai à septembre tous 

les week-ends de 14h à 19h.

Tarif de location d’une barque 

pour 30 minutes : 5 € par 

personne (4 personnes maximum 

par embarcation), caution par 

chèque de 50 €.

Barque et canoë 

à la Propriété

Cai l lebotte (F2)

Nature Loisir Evasion

8, rue de Concy

91330 Yerres

06 19 37 43 24

www.nature-loisir.fr

Canoë Kayak

sur l ’Essonne

et la Juine (D4)

Le Canoë Kayak Club 

Arpajonnais propose des 

sorties sur ½ journée,

1 journée ou 2 jours au grand 

public, aux entreprises et 

institutionnels. 

1, rue Marcel Duhamel

91290 Arpajon

09 81 31 54 76

www.canoe-essonne.org

Ouverture : avril à octobre.

Tarifs : sur demande

BARQUE

Ouverture : avril à septembre, week-

ends et jours fériés.

Tarif par embarcation : barque (4/5 

personnes) 5 € la ½ heure et 9 € de 

l’heure.

CANOË

Ouverture : mai à septembre 

uniquement sur réservation.

Tarif par embarcation :

de 2 adultes et 1 enfant maximum :

4 € la ½ heure, 7 e de l’heure, 50 € la 

journée.

Les lamas  de 

l ’Ecl imont (C8) 

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.

Venez découvrir la petite troupe 

de lamas d‘Isabelle ainsi que

son alpaga. L’association

propose des séances 

de médiation animale 

particulièrement adaptées

aux personnes « fragiles ».

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

Ouverture : sur réservation.

Tarifs : forfait 4 personnes 56 €,

9 € par personne supplémentaire.

Tarif groupe (à partir de

10 personnes) : sur demande.

Tarifs :

•  balade accompagnée :

à partir de 20 €.

•  balade libre avec âne :

à partir de 15 €.

•  «atelier du mercredi et

des vacances scolaires» :

à partir de 6 €.

BALADES SUR L’EAU

Rêv’Anion

Les Lamas de l’Eclimont

Barque la Propriété Caillebotte 

Canoë sur l’Yerres 
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CANOË
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Tourisme et
randonnées

   qu à l entrée du hameau 
de la Brosse. Traverser ce hameau, 
poursuivre par le chemin de 
Champréau jusqu’à la borne 18 du 
Bois des Bezelles.
2

  Se diriger alors à droite vers 
Janvry sur le GRPH, toudroite aux premlisièr  

vre  e vers la droite jusqu’au 
hameau de la Gâtine. Arrivé aux 
premières maisons, tourner 
deux fois à droite et faire le tour 
de l’étang. Traverser la digu
prendre à gauche montée  A

Escapades
en Essonne

Toutes nos brochures sont disponibles sur :
www.tourisme-essonne.com



Gîtes de France Essonne • 19, rue des Mazières - 91000 Evry
01 64 97 23 81 • info@gites-de-france-essonne.com • www.gites-de-france-essonne.com

Partageons des moments uniques

42 000 propriétaires
tous différents
pour vous accueillir.
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