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« Le voyage est le meilleur moyen de se 

perdre et de se retrouver en même temps »

Brenna Smith 
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Guide des sites touristiques
et de loisirs accessibles aux 
personnes en situation de handicap
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La loi du 11 février 2005 pose comme principe fondamental :

l’accès à tout pour tous.

Tous les aspects de la vie dans la cité doivent être pris en compte, 

dont l’accès à la culture

Qu’est-ce que l’accessibilité ?

« L’accessibilité permet l’autonomie et la participation des 
personnes ayant un handicap, en réduisant, voire supprimant 
les discordances entre les capacités, les besoins et les 
souhaits d’une part et les différentes composantes physiques, 
organisationnelles et culturelles de leur environnement d’autre 
part.

L’accessibilité requiert la mise en œuvre des éléments 
complémentaires, nécessaires à toute personne en incapacité 
permanente ou temporaire pour se déplacer et accéder librement 
et en sécurité au cadre de vie ainsi qu’à tous les lieux, services, 
produits et activités. La société, en s’inscrivant dans cette 
démarche d’accessibilité, fait progresser également la qualité 
de vie de tous ses membres», telle est la définition du Comité 
interministériel du handicap, pour définir l’accessibilité.



Pour que chacun ait accès
au tourisme et aux loisirs 

En Essonne, de multiples équipements 
touristiques et de loisirs respectent les 
conditions d’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite et proposent des 
activités permettant aux personnes 
en situation de handicap d’en profi ter 
pleinement.

L’Essonne vous accompagne en éditant 
ce guide pratique recensant l’ensemble 
des sites patrimoniaux et de loisirs 
accessibles.

Parce que le tourisme et les loisirs   
doivent être accessibles à tous, 
partout et tout le temps. 
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séniors et aux 
personnes 
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Comprendre les pictogrammes :

Toilettes accessibles
aux personnes en 
fauteuils roulants

Autres

Dans cette présentation, vous 
trouverez le(s) pictogramme(s)

lorsque des visites 
spécifi quement adaptées sont 
proposées en plus.



SITES DÉPARTEMENTAUX
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Domaine
départemental 
de Chamarande 
(D5)
Propriété du Département 
de l’Essonne depuis 1978, le 
Domaine départemental de 
Chamarande est classé au titre 
des Monuments historiques. 
Le Domaine abrite depuis 1999 
les archives départementales. Site 
patrimonial et culturel atypique, 
Chamarande est un équipement 
phare du territoire essonnien, 
avec une programmation culturelle 
annuelle et notamment une 
offre estivale pluridisciplinaire  : 
expositions (voir site web), concerts, 
animations, spectacles, cinéma de 
plein air et  ateliers pour les familles.

38, rue du Commandant 
Maurice Arnoux
91730 Chamarande
01 60 82 52 01
01 60 82 26 57
www.chamarande.essonne.fr
chamarande@essonne.fr

Ouverture du parc : novembre, 
décembre et janvier, de 9h à 17h ; 
février, mars et octobre de 9h 
à18h ; avril et mai de 9h à 19h ; juin 
à septembre de 9h à 20h. 

LES PETITS +
- Le département organise tous 
les deux ans au Domaine de 
Chamarande un événement 
autour du handicap, intitulé Main 
dans la Main.

- Le domaine de Chamarande 
fait partie du dispositif ACCE-A 
permettant aux personnes 
sourdes ou malentendantes 
d’accéder par téléphone à ses 
services. 

Domaine
départemental
de Méréville
(B8)  
Issu de la volonté de Jean-Joseph 
de Laborde, banquier de la cour, et du 
peintre Hubert Robert, le Domaine 
départemental de Méréville est l’un 
des derniers jardins pittoresques de 
la fi n du XVIIIe siècle. Ce domaine a 
le soutien de Catherine Deneuve qui 
en est devenue la marraine.

12, rue Victor Hugo
91660 Mérévil le
www.essonne.fr
domainedemerevil le@
cd-essonne.fr

Ouverture : du 31 mars au

31 octobre : samedi, dimanche et 
jours fériés de 10h à 18h. 
Visites payantes sur rendez-vous 
auprès de l’offi ce de tourisme de 
l’Etampois Sud-Essonne, antenne 
de Méréville au 01 69 78 36 87.

Domaine
départemental 
de Montauger
Maison de
l’environnement 
(F4)
Acquis en 2002 par le 
Département, le Domaine de 
Montauger a fait l’objet d’un grand 
programme de réhabilitation afi n 
de transformer sa belle demeure 
du XVIIIe siècle en Maison de 
l’environnement.  
Vous pouvez désormais accéder 
librement à l’ensemble de son 
parc de 15 hectares, entre prairies, 
vergers, et marais. 
Pour les amateurs d’ornithologie, 
2 observatoires sont à disposition 
au cœur de la zone humide.
Des expositions à la fois ludiques 
et scientifi ques sont mises en 
place dans les salons du château. 
Un programme d’activités grand 
public et des visites guidées 
est régulièrement proposé aux 
visiteurs. 

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

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

au 31/10 :
Parc : du Mercredi au Dimanche 
de 9h à 18h
Maison de l’environnement : 
Mercredi, Samedi et Dimanche 
de 13h à 18h

•  du 01/07 au 31/08 :
Parc : du Mercredi au Dimanche 

Domaine de Méréville
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de 9h à 19h
Maison de l’environnement : 
Mercredi, Samedi et Dimanche 
de 13h à 19h

•  du 01/11 au 30/04 :
Parc : du Mercredi au Dimanche 
de 9h à 17h
Maison de l’environnement : 
Mercredi, Samedi et Dimanche 
de 13h à 17h

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

LES PETITS +
- Il est proposé, aux personnes 
présentant un handicap lié à 
la mobilité, une joelette pour 
accéder aux sentiers en terre 
battue avec l’aide de deux 
accompagnateurs. 

- Pour un handicap de l’audition, il 
est possible d’avoir un traducteur 
en langue des signes.

Musée
français de la 
Photographie 
(C2)
La photo sous tous les angles.
Fort d’une exceptionnelle 
collection de près d’un million 
d’images, 25 000 matériels, plus 
de 50 000 documents imprimés 
(livres, manuels, catalogues, 
revues, affi ches, etc.), de 1839 
à nos jours, le musée français 
de la Photographie ambitionne 

de raconter l’histoire de toute la 
photographie et toute l’histoire de 
la photographie !
Le musée français de la 
Photographie, c’est :
•  150 m2 d’exposition
•  240 m² d’espaces pédagogiques 

et un laboratoire photographique 
proposant des ateliers de 
pratique et d’éducation

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

78, rue de Paris
91570 Bièvres
01 69 35 16 50
www.museedelaphoto.fr
musée.photo91@
cd-essonne.fr

Ouverture
Du mercredi au dimanche de 
13h30 à 17h30, fermé les lundis, 
mardis
et jours fériés.
Parking réservé aux visiteurs
du musée.
Visites guidées et ateliers sur 
rendez-vous
Transports : RER C (station 
Bièvres), bus 15 (arrêt Abbaye)
Tarif
Gratuit pour les individuels, 
groupes sur demande.

Maison départementale de l’environnement 
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Maison- atel ier 
Foujita (C2)

En 1991, Kimiyo Foujita a fait 
don du dernier atelier de son 
époux, le peintre franco-japonais 
Léonard Foujita au Département 
de l’Essonne, qui a exaucé le 
vœu de l’artiste en permettant 
la conservation et l’ouverture au 
public de ce lieu de mémoire. 
La Maison-atelier  Foujita vous 
accueille dans ses nouveaux 
espaces, avec une exposition 
inédite dressant un portrait intime 
de l’artiste, tout en émotion. 

7 et 9,  route de Gif
91190 Vil l iers-le-Bâcle
01 69 85 34 65
www.essonne.fr
maison-foujita@cd-essonne.fr

Entrée libre et gratuite, audio-
guides en français, anglais et 
japonais.

LES PETITS +
- Visites guidées avec boucles pour 
les personnes malentendantes
et possibilité de faire appel à un 
interprète LSF.

- Possibilté d’obtenir une malette 
auditive et tactile pour les 
personnes présentant un handicap 
visuel.

- Ateliers de pratique artistique 
adaptés à tous type de handicap 
excepté moteur. 
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PATRIMOINE / PARCS ET JARDINS

Domaine
de Courances 
(F7) 
Mondialement connu des 
amateurs de jardins, à moins 
d’une heure de Paris, Courances 
reste à découvrir. 14 sources,
17 pièces d’eau, le plus bel 
exemple de jardin d’eau                  
de la Renaissance aujourd’hui 
conservé, et dont Le Nôtre s’est 
inspiré.

91490 Courances
01 64 98 07 36
www.courances.net
info@courances.net

Ouverture
Du 31/03 au 01/11 les week-
ends et jours fériés de 14h à 18h. 
Tarif
Parc 7,50€ (tarif réduit 
5,50€), château + parc 9,50€
(TR 7,50 €), gratuit pour les moins 
de 13 ans. Le château ne se 
visite pas en juillet et en août.
Groupes sur rendez-vous.

LE PETIT +
- Possibilité d’accéder aux 
étages du château grâce à un 
ascenceur privé.

Domaine
de Courson
(C4)
Somptueux parc romantique, 
fruit du travail des meilleurs 
paysagistes des XIXe et XXe 
siècles, où se marient en toutes 
saisons botanique et esthétique. 
Demeure lumineuse «brique et 
pierre» (XVIIe, XXe) tournée vers 
la nature, dont les décors et le 
mobilier s’inspirent largement.

91680 Courson-Monteloup
01 64 58 90 12
www.domaine-de-courson.fr
domaine-de-courson
@orange.fr

Ouverture du parc 
mi-mars à mi-novembre du lundi 
au samedi de 14h à 17h et le 
dimanche et jours fériés de 10h 
à 18h.
Ouverture du château mi-mars à 
mi-novembre, dimanche et jours 
fériés : 14h-18h.
Groupes sur rendez-vous.
Tarif
Parc 10 €, tarif réduit 8 €. Château 
et parc 12 €, tarif réduit 10 €

LE PETIT +
- Un monte-escalier est utilisable 
par les personnes à mobilité 
réduite pour accéder à la visite du 
château.

Château de 
Saint-Jean de 
Beauregard  (C3)

Sertie dans un écrin de terres et
de bois, cette propriété familiale a 
conservé tout le charme, l’esprit et 
l’élégance de son environnement 
du XVIIe siècle : un château 
meublé et toujours habité, le plus 
grand pigeonnier d’Ile-de-France 
et un remarquable potager fleuri à 
la française unique par la diversité 
et la rareté de ses collections 
végétales.

Rue du Château
91940 Saint-Jean de 
Beauregard
01 60 12 00 01
www.chateaudesaintjean
debeauregard.com
info@chateaudesaintjean
debeauregard.com

Ouverture 
15/03 au 15/11 dimanche et jours 
fériés de 14h à 18h (sauf pendant les 
évènements). Groupes sur rendez-
vous, animations pédagogiques pour 
groupes scolaires (02/05 au 06/07).
Tarif
Potager, pigeonnier, parc
8 €, tarif réduit 6 €.
Château et pigeonnier, potager, parc 
10 €, tarif réduit 8 €, gratuit – de 6 ans.

Parc du Val
Fleury  (C3)

Le parc est structuré autour de 
plusieurs éléments : les arbres 
(chêne, érable, châtaignier, 
merisier…), et l’eau (la mare actuelle 
d’environ 400 m2, des végétaux 
fluides...) Des expositions ont lieu 
au château toute l’année.

Allée du Val Fleury
91190 Gif-sur-Yvette
01 70 56 52 60
www.vil le-gif.fr

Domaine de Saint-Jean de Beauregard ©
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PARTICIPEZ A LA RENAISSANCE

ET À LA PRÉSERVATION DU 

PATRIMOINE ESSONNIEN
La Fondation Essonne Mécénat, créée par le 
Département sous l’égide de la Fondation du 
patrimoine, lance une grande collecte de fonds 
pour restaurer les joyaux de l’Essonne.
Si vous souhaitez participer à la sauvegarde de 
notre patrimoine, rendez-vous sur
essonne-mecenat.org

Stéphane Bern,
parrain de la Fondation
Essonne Mécénat
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Parc
de l ’Hôtel de 
Vil le  (D5) 
Le parc du Château de Lardy 
(douves, pont et porte datent du 
XVIIè siècle), devenu hôtel de 
ville, accueille les promeneurs 
du dimanche. Ce grand parc à 
l’anglaise de six hectares, qui borde 
la Juine, offre une promenade très 
agréable.
Vous pourrez admirer un 
fleurissement original ainsi que des 
arbres remarquables plusieurs fois 
centenaires : un cèdre de l’atlas, 
un chêne pédonculé, un magnolia 
grandiflora, un tilleul argenté, ainsi 
que l’allée de tilleuls ouvrant une 
belle perspective depuis le perron 
du château.
Un havre de paix un peu à l’écart 
de la circulation, idéal pour profi ter 
d’un moment de détente en 
famille. Des installations dédiées 
aux enfants (jeux) et aux adultes 
(terrain de boules) feront la joie de 
tous.

70, Grande rue 
91510 Lardy
01 69 27 14 00
www.vil le-lardy.fr

Ouverture 
8h-18h

Parc Boussard
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Parc
Boussard 
(D5) 
Le parc Boussard créé en 1927 est 
un jardin de l’époque « Art Déco ». 
Il est le seul de ce type en Ile-de-
France. Sa conception conforme 
aux tendances architecturales 
de l’époque de « l’Art pour tous 
» voulait faire du beau avec des 
matériaux simples et économiques 
: briques industrielles, dalles de 
béton, mosaïques de carrelages 
cassés et escaliers en grès taillés. 
A découvrir également à Lardy, le 
Parc de l’Hôtel de Ville.

Le parc Boussard est inscrit à 
l’inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques.

43, rue de Verdun
91510 Lardy
01 69 27 14 00
www.vil le-lardy.fr

Ouverture 
8h-20h (18h en basse saison). 
Visites guidées 
le 10/06 et le 16/09 à 15h.

LE PETIT +
- En l’appelant au préalable, le 
gardien viendra ouvrir le portail 
du parc. 
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PATRIMOINE / MAISONS D’ARTISTES 

Propriété
Caillebotte  (F2)

Entre 1860 et 1879, la Maison 
Caillebotte et son parc paysager 
à l’anglaise, bordé par la rivière, 
furent la propriété de la famille 
Caillebotte. C’est en ces lieux que 
Gustave Caillebotte pratiqua son 
art et réalisa plus de 80 toiles.
La visite de la Maison Caillebotte, 
remeublée comme à l’époque 
du peintre, vous plongera 
dans l’esprit d’une maison de 
villégiature de la fi n du XIXème 

siècle.
Un décor splendide et un 
superbe panorama s’offrent 
aux promeneurs au sein des
11 hectares du domaine, au gré 
des fabriques d’ornementation et 
du potager »

Propriété Cail lebotte
8 rue de Concy
91330 Yerres
proprietecail lebotte.com
culure@yerres.fr
01 80 37 20 61

Ouverture 

à partir du 24 mars et jusqu’à 
novembre 2019 : mardi au 
dimanche et jours fériés de 14h à 
18h30

Tarif 

8€, 3€ pour les yerrois, gratuit 
pour les enfants de moins de 16 
ans et les personnes en situation 
de handicap
Carte de fi délité annuelle : 30€, 
15€ pour les yerrois.

Ouverture du parc :

Tous les jours. 1er octobre au 31 
mars de 9h à 18h30, 1er avril au 
31 mai de 9h à 20h30, 1er juin au 
31 juillet de 9h à 21h, 1er août au 
30 septembre de 9h à 20h. Entrée 
libre et gratuite dans le Parc.
Visites guidées de groupe sur 
réservation.

LES PETITS +
- Livrets de visite disponibles en 
braille.
- Complément de visite via 
tablettes numériques en plusieurs 
langues.* 

Maison l i t téraire 
de Victor Hugo 
(C2)          

Exposition de documents et 
manuscrits du célèbre écrivain, 
qui séjourna au cours de plusieurs 
étés au domaine des Roches, 
transformé aujourd’hui en 
Maison Littéraire. Vous pourrez 
également vous promener dans 
le joli parc des roches. Salon de 

Propriété Caillebotte ©
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Propriété Caillebotte

*Appl i  parc  en langue française,  anglaise,  espagnole,  al lemande,  chinoise et japonaise. 
*Appl i  maison en langue française et anglaise. 
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thé le week-end, en semaine 
sur réservation. Parking gratuit 
à l’intérieur de la propriété. 

Château des Roches
45, rue Vauboyen
91570 Bièvres
01 69 41 82 84
maisonlitterairede
victorhugo.net
mlvh@wanadoo.fr

Ouverture  
01/03 au 30/11, dimanche de 14h30 
à 18h30 (dernière visite commentée 
à 17h30).

Groupes tous les jours, toute 
l’année sur réservation.
Tarif
Entrée maison : 5 €, tarif réduit 4 €, 
gratuit jusqu’à 7 ans.
Entrée parc : 2 €.

Maison 
Jean Cocteau 
(F7)
Dans ce lieu de mémoire, Vous 
pourrez découvrir trois pièces 
fermées à la mort de Cocteau 
et donc laissées exactement 
telles que le poète les habitait : 
le grand salon, la chambre et le 
bureau. Les autres pièces ont 
été scénographiées pour vous 
présenter la vie de Cocteau à 

Milly-la-Forêt ou transformées 
en grandes salles d’expositions 
d’œuvres graphiques, modernes, 
avec présentation d’extraits de 
fi lms.

Rue du Lau
91490 Milly-la-Forêt
01 64 98 11 50
www.maisoncocteau.net

Ouverture
30/06 au 30/09 le week-end de 
14h à 18h (dernière visite à 17h30). 
Ouverture réservée aux individuels.
Tarif 
Plein tarif 7,50 €, tarif réduit 
5,50 €, plus de 65 ans
6,50 €, gratuit pour les moins de 
10 ans.

Maison 
Alphonse 
Daudet  (F7)

Chaque mois (voir site web), la 
maison ouvre ses portes pour 
une veillée conte, perpétuant 
les soirées de Champrosay 
organisées par Alphonse Daudet. 
La maison se visite également 
sur réservation, accueillant des 
groupes pour des animations 
littéraires, artistiques ou 
musicales, ou pour des rencontres 
autour de l’oeuvre de l’écrivain et 
de ses contemporains.

Les visiteurs sont reçus sur 
rendez-vous ou à l’occasion 
des animations (4 500 visiteurs 
par an). L’association propose 
notamment des diaporamas, des 
spectacles littéraires et musicaux 
relatifs à l’écrivain.
Elle participe à des salons, 
échanges, rencontres... et 
appuie par sa logistique, sa 
documentation des travaux liés à 
Alphonse Daudet.

33 Rue Alphonse Daudet
91210 Draveil
06 30 56 79 08
maison.daudet@laposte.net

Maison littéraire de Victor Hugo
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Le Moul in de 
Claude François 
(F6)

En 1964, Claude François achète 
un moulin dans le petit village 
de Dannemois. Cette propriété 
deviendra grâce à « Cloclo », 
un endroit féerique, lieu de 
rendez-vous festifs du show-
biz. En 1978, le chanteur décède 
et est enterré au cimetière de 
Dannemois. Les propriétaires 
ont décidé de reconstituer cette
« Ferme du Bonheur » à l’identique, 
telle qu’elle existait à l’époque 
de Claude François (costumes, 
objets de tournée…).

32, rue du Moulin
91490 Dannemois
01 64 98 45 54
www.moulindedannemois.com

Visites guidées et commentées 
du lundi au dimanche, fermé le 
mardi et le mercredi.

Ouverture
de 11h à 12h, et de 14h à 16h 
en semaine et de 14h à 17h le 
week-end.

Tarif
12 €, 6 € pour les moins de 12 ans. 
Personnes à mobilité réduite : 
entrée par le 32 rue du Moulin.
Groupe sur rendez-vous. 
Restauration et spectacles sur 
réservation.

Le Cyclop  (F7)

Une œuvre sculpturale monumentale 
en béton, métal et recouverte en 
partie de miroirs, trône au cœur 
de la forêt de Milly. Lorsque le 
monstre mythologique se réveille 
et gronde, le visiteur est invité à une 
expérience d’art total. Il y verra des 
sculptures, peintures et pièce de 
théâtre s’animer. JeanTinguely, sa 
femme Niki de Saint Phalle et leurs 
amis artistes commencèrent la 
construction en 1969. 
Sans autorisation et avec leurs 
propres deniers, ils travaillèrent à 
partir de matériaux recyclés.

Le Bois des Pauvres
91490 Milly-la-Forêt
01 64 98 95 18
www.lecyclop.com

Ouverture
du 31 mars au 14 novembre, 
samedi et dimanche 
de 13h30 à 18h
(et le vendredi juillet/août).
Groupes : sur réservation.
Tarif
7 €

PATRIMOINE / MAISONS D’ARTISTES 
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Moulin de Claude François
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Verrer ie d’art
de Soisy-sur-
Ecole  (F6)
Au coeur d’un parc baigné par 
la rivière École, la magie du 
verre naît avec les installations 
oniriques du jardin de verre. Dans 
les bâtiments, vous découvrez 
l’atelier, lieu de l’alchimie entre feu, 
matière et savoir-faire, où deux 
verriers travaillent sous vos yeux. 
Vous contemplez le verre chaud 
gonfler avec le souffle et prendre 
forme à l’aide de quelques outils 
rudimentaires ! Au magasin, à côté 
des collections traditionnelles, 
des surprises vous attendent, 
issues de la créativité toujours 
renouvelée des verriers. L’espace 
pédagogique vous donne les 
informations essentielles sur le 
verre. 

12, rue du Moulin
des Noues
91840 Soisy-sur-Ecole
01 64 98 00 03
www.verrerie-soisy.fr
verreriesoisy@gmail.com

Ouverture
du mercredi au dimanche de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h, 
dimanche et jours fériés de 14h30 
à 18h. Atelier fermé de mi-juillet 
à mi-août. Magasin ouvert toute 
l’année. 
Groupes sur rendez-vous.

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

Musée
du château
de Dourdan (B5)

CHÂTEAU

Construite vers 1220 à la 
demande de Philippe Auguste, 
cette puissante forteresse était 

destinée à protéger les
abords de Paris et de Chartres. 
Le site est classé Monument 
historique depuis 1964.

DONJON
Symbole du pouvoir royal, 
le donjon est de forme 
circulaire, à trois niveaux. 
C’est un remarquable exemple 
d’architecture militaire, aux 
belles voûtes d’ogives. Il est 
d’une hauteur de 26 mètres.

MUSÉE
Le musée municipal se trouve 
dans un ancien grenier à sel 
du XVIIIe siècle, transformé un 
siècle plus tard en habitation 
dont il reste plusieurs chambres 
au décor néogothique. Il 
abrite des collections diverses 
de grandequalité : poteries 
archéologiques, documents sur 
l’histoire de Dourdan, mobiliers, 
pots de pharmacie de l’ancien 
Hôtel-Dieu, tableaux…

Place du Général
de Gaulle
91410 Dourdan
01 64 59 66 83
www.mairie-dourdan.fr
RER C Dourdan

Ouverture 
Mercredi au dimanche et jours 
fériés de 10h à 12h et de 14h à 
18h (17h le vendredi).
Fermeture 01/01 au 14/01 et le 
25/12.

Tarif
Visite libre : 3,80 €, tarif reduit 
1,90 €. Visite guidée tous les 
dimanches à 15h : 6 € et tarif 
réduit 3 €.

Musée
intercommunal 
d’Etampes  (C7)

Des fossiles du Stampien, vieux 
de 35 millions d’années, à l’art 
du XIXe siècle, vous parcourerez 

de nombreux jalons de l’his-
toire de l’art et de la culture en 
Essonne.

Cour de l ’Hôtel de Vil le
91150 Etampes
01 69 92 69 12
musee@communaute-
communesetampois.fr

Ouverture 
mercredi au dimanche de 14h à 
17h sauf les jours fériés. Visites 
guidées sur rendez-vous.

Tarif 
2 €, tarif réduit 1 €,
gratuit jusqu’à 10 ans.

Maison de
l ’Environnement 
et du 
Développement 
durable de 
l ’aéroport 
Paris-Orly (E2)

La MEDD de l’aéroport Paris-
Orly est un lieu d’accueil, 
d’informations et d’échanges 
au service des riverains. Vous 
trouverez dans cet espace 3 pôles 
thématiques : un pôle territoire 
retraçant l’évolution de l’aéroport, 
un pôle navigation aérienne 
présentant ses grands principes, 
un pôle ressources sur les métiers 
de la plate-forme. Evénements 
durant l’année.

Face au n°73 de l ’avenue 
Jean-Pierre Bénard
91200 Athis-Mons
01 49 75 90 70
www.entrevoisns.org
mdeorly@dp.fr

Ouverture
lundi au vendredi de 9h00 
à 16h30.

PATRIMOINE / MUSEES, COLLECTIONS  
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PATRIMOINE / MUSÉES, COLLECTIONS  

Bouray
et son histoire 
(E5)
Le musée propose des visites guidées 
pour des individuels ou groupes 
d’adultes et scolaires, à travers six 
salles exposant plus de 4000 objets et 
outils restituant des métiers disparus 
ou en voie de disparition.

55, rue Haute
91850 Bouray-sur-Juine
01 60 82 34 82 ou 34 49
www.musee-bouray.fr

Ouverture
Consulter le site internet.
Fermé en janvier, juillet, août et 
décembre
Groupes, sur réservation
Tarif
5 €, de 7 à 16 ans 2,50 €

Musée Volant 
Salis  (E6)
Des débuts de l’aviation en 
1909 aux années 1960, une 
cinquantaine d’avions retraçant 
l’Histoire de l’Aéronautique sont 
exposés au Musée Volant Salis. 
Les Pionniers, la Grande Guerre, 
l’Aviation sportive et de loisirs de 
l’entre-deux-guerres, la Seconde 
Guerre Mondiale et les débuts 
du voyage aérien sont autant de 
thématiques pour découvrir les 
progrès des hommes. 
Toute l’année, des baptêmes 
de l’air sur avions rétros sont 
proposés au public.

Aérodrome de Cerny
La Ferté-Alais
91590 Cerny
01 64 57 52 89
www.musee-volant-salis.fr

Ouverture 
Tous les jours du 15/03 au 15/11. 
Horaires consultables sur le site 
internet.

Tarif 
Visite libre du musée : adulte 8 €, 
5 € de 5 à 14 ans.
Visite guidée sur réservation. 

LE PETIT +
- L’ensemble de l’exposition et de 
la boutique sont accessibles aux 
PMR.

Maison du
Patrimoine 
(D4)
La Maison du patrimoine 
de Montlhéry est un lieu de 
conservation, de diffusion du 
patrimoine et de la culture par des 
moyens pédagogiques modernes.

27, grande rue
91310 Montlhéry
01 60 12 72 06
www.montlhery.fr

Ouverture
Du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 14h à 17h30

LE PETIT +
- Un ascenseur est disponible pour 
permettre aux PMR d’accéder à 
l’étage. 

Musée palaisien
du Hurepoix 
(D3)
Le musée retrace la vie en 
Hurepoix à la charnière des 
XIXe et XXe siècles, par des 
reconstitutions attrayantes.

5, place de la Victoire
91120 Palaiseau
01 69 31 45 70
www.musee-palaiseau.com

Ouverture : mardi et jeudi de 14h à 
16h et un dimanche par mois.
Fermé en juillet et août.
Tarif: 4 €, 1,50 € pour les enfants.

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

métiers et des expositions 
culturelles.

55 bis,  rue Charles
de Gaulle
91530 Saint-Chéron
01 69 14 13 19

Ouverture 
Mercredi et dimanche de 15h à 
18h, samedi de 10h à 12h et de 
15h à 18h.

Maison de
banlieue et de 
l ’architecture 
(E2)
L’association a pour vocation 
d’être un centre d’interprétation 
à l’environnement urbain, au 
patrimoine en banlieue et à 
l’architecture.  Elle propose des 
expositions temporaires, des 
animations et des conférences.

41, rue Anthonioz
-de-Gaulle
91200 Athis-Mons
01 69 38 07 85
www.maisondebanlieue.fr

Ouverture
Mercredi et samedi de 14h à 18h 
lors des expositions temporaires 
d’octobre à juillet. Entrée libre.  Vi-
sites commentées sur demande.

Musée
Cathelin  (D3)
Ce musée est composé d’un 
éventail historique retraçant toutes 
les époques de l’histoire locale.

134 rue du Président
François Mitterrand
91160 Longjumeau
06 86 88 02 45
www.museelongjumeau.fr
RER C Longjumeau

Ouverture : mercredi et samedi 
14h à 17h30, dimanche de 11h 
à 12h30.
Ouvert aux groupes et écoles sur 
demande.
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PATRIMOINE / RELIGIEUX

Cathédrale de la 
Résurrection 
(F4)
Cette construction très ambitieuse 
de l’architecte suisse Mario Botta 
(cylindre taillé de biais de 17 à 34 
mètres de hauteur et 38 mètres de 
diamètre, toit triangulaire couronné 
d’arbres…) est la seule cathédrale 
construite en Europe durant le XXe 
siècle.

21 cours Monseigneur 
Roméro - 91000 Evry
01 64 97 85 21
ou 01 64 97 93 53 (groupes)
www.cathedrale-evry.
catholique.fr
accueilcathedrale@eveche
-evry.com

Ouverture
lundi au samedi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h, dimanche de 14h30 
à 19h.
Tarif 
Entrée libre. Visite individuelle : 
5 €, enfant 2 €. 
Groupes sur réservation.

Evry,  carrefour 
des religions
L’agglomération d’Evry propose 
un riche patrimoine religieux à 
découvrir : outre la Cathédrale de 
la Résurrection, vous découvrirez 
la Mosquée de Courcouronnes (01 
60 77 14 19) qui est l’une des plus 
grandes mosquées de France, la 
synagogue de Ris-Orangis (01 69 
43 07 83) et la Pagode Khanh-Anh, 
la plus grande d’Europe (3000 m²) 
abritant un Bouddha de 4 mètres 
de haut (01 64 93 55 56).

Chapel le Saint 
Blaise des 
Simples 
(F7)
Unique vestige d’une ancienne 
maladrerie, construite en 1136, la 
Chapelle subsiste encore et abrite 
la tombe de Jean Cocteau depuis 
1963. En 1957, pour honorer 
Saint Blaise, il choisit les plantes 
dites « simples » pour en décorer 
l’intérieur. 

«Alors il jeta sur les murs de 
magnifi ques hampes fleuries qui 
montent vers le toit comme une 
prière vers le ciel ». L’autel est 
gardé par des anges assistant la 
résurrection du Christ. La lumière 
est diffusée à travers des vitraux 
dessinés par le Maître. A vos 
pieds, une grande dalle avec le 
nom de Cocteau avec ces simples 
mots de fi délité  : « Je reste avec 
vous ». Commentaire de la visite 
enregistré par Jean Marais.

Rue de l ’Amiral de Gravil le
91490 Milly-la-Forêt
01 64 98 84 94
www.chapelle-saint-blaise.org
chapellesaintblaise-milly
@orange.fr

Ouverture 
01/03 au 31/10 mercredi au 
lundi de 10h à 12h30 et 14h à 
18h, 01/11 au 15/01 mercredi au 
dimanche de 14h à 17h. Fermée 
du 16/01 au 28/02.
Tarif 
Entrée : 
3 €, gratuit pour les moins de 
11 ans.

Cathédrale d’Evry
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La luge 
toutes saisons
En forêt de Vauroux, le circuit long de 
900 mètres pour un dénivelé de 25%, 
offre un cadre exceptionnel 680m de 
descente !

Tarif
Descente/personne : 3,50€, 
4 à 8 ans (accompagnés) 1€.
Les enfants de moins de 1m25 doivent 
être accompagnés d’un adulte.

La patinoire 
toutes saisons
La patinoire synthétique couverte 
de 600 m2 est ouverte toute 
l’année.

Tarif entrée + patins
4 à 12 ans 5 €, dès 12 ans 6 €.

5, avenue Charles de Gaulle
91150 Etampes
01 69 78 33 06
www.etampes.iledeloisirs.fr

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

16

LOISIRS / ÎLES DE LOISIRS.. .  

Î le de loisirs
de Dravei l  (F3)

Activités gratuites

Aires de jeux, skate-parc.

Activités payantes

Espace baignade, kayak, canoë, 
train touristique, manèges, 
espace forme, poney-club, Accro 
des Arbres®, journées multi-
activités pour groupes (escalade, 
roller, course d’orientation, 
VTT), minigolf, restauration, 
programmation pour les 
personnes en situation de 
handicap.

« Le Port aux Cerises »
Rue du Port aux Cerises
91210 Draveil
01 69 83 46 00
http://le-port-aux-cerises.
i ledeloisirs.com
contact@le-port-aux-
cerises.i ledeloisirs.fr

Accès gratuit 
calendrier d’ouverture sur internet

Accro  des Arbres® 
Ouverture
Du premier week-end des 
vacances d’hiver au dernier 

week-end des vacances de 
la Toussaint : le mercredi, les 
week-ends, les jours fériés et 
vacances scolaires de 13h30 à 
17h30 (ouverture en semaine 
pour les groupes sur réservation). 
Accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

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

Î le de loisirs 
d’Etampes (C7)

Activités en accès libre

Circuit VTT, jeux pour enfants, par-
cours sportifs, skate-parc.

Activités payantes

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

Ile de loisirs de Draveil ©
 G

. F
o

rn
et



17

     . . .AVEC LES ANIMAUX, FERMES PEDAGOGIQUES  

Le lama  et  ses 
ressources (C8)

Isabelle Barberot vous propose 
des promenades avec ses lamas 
en sous-bois, le long de la rivière. 

Ouverture 
Sur réservation
Tarif
Forfait 4 personnes 56 €
9 € par personne supplémentaire
Tarif groupe (à partir de
10 personnes) : sur demande

Les sources de 
l’Eclimont (C8)
Le parcours mouche vous offre 
une pêche sportive à vue toute 
l’année dans un cadre préservé. 
Possibilité d’hébergement en 
roulotte.

Ouverture
Sur réservation

Tarif
Sur demande

LE PETIT +
‘‘Le lama et ses ressources’’ 
et ‘‘Les sources de l’Eclimont’’ 
proposent des actions de 
médiations animales.

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

La Ferme 
Saint-Lazare (E3)

Constituée d’un chantier d’insertion 
en maraîchage biologique, d’une 
ferme d’animation et d’un rucher, 
elle accueille tous les publics. Vous 
y découvrirez ou redécouvrirez 
le plaisir du jardinage, le monde 

fascinant des abeilles et les 
animaux de la ferme. 

21, rue du Port
91350 Grigny
Téléphone 01 69 00 89 26
lafermesaintlazare.
etudesetchantiers.org

Ouverture
Hors vacances scolaires le 
mercredi de 14h à 16h 30. 
Pendant les vacances scolaires le 
lundi, mardi, mercredi et jeudi de 
14h à 16h30.
Tarif 
2,50€ par personne 
Gratuit pour les moins de 3 ans.

La Ferme
Le P’t i t  Br in 
d’Pai l le (D3)

A la ferme du P’tit Brin d’Paille, le 
fermier c’est vous. Venez traire 
les chèvres, donner le biberon 
aux bébés, faire la bouillie des 
cochons… Ateliers pédagogiques, 
vente de produits fermiers.

7 bis,  rue Jules Ferry
91160 Longjumeau
06 72 01 66 31
www.ptitbrindpaille.ouvaton.org

Ouverture
Consulter le site internet

Tarif 
3€ par personne à partir d’1 an 

La Ferme  de 
la Grange aux 
Moines (E6)

A la Ferme de la Grange aux 
Moines, vous pourrez côtoyer 
chèvres, brebis, ânes, vaches, 
cochons, chevaux ainsi que 
la plupart des animaux de la             
basse-cour. Atelier de fabrication 
de beurre, de farine et de pain.

3 RD 83, plateau du Tertre
Route de Melun
91590 La Ferté-Alais
01 69 90 88 44
laferme@lafertealais.fr

Ouverture
Période scolaire : mercredi et 
samedi de 9h à 17h30. Pendant 
Vacances scolaires: lundi au 
samedi de 9h à 17h30. Fermé 
le dimanche et les jours fériés. 
Entrée libre, groupes sur 
réservation.

Rêv’Anion  (D5)

Marion vous invite à partir à la 
découverte des ânes de bât de 
randonnée. Rêv’Anion propose 
de la médiation animale pour 
les personnes en situation de 
handicap.

Château de Gil levoisin
Avenue du Château
91510 Janvil le-sur-Juine
06 70 06 90 11
revanion.j imdo.com

Ouverture
Toute l’année sur réservation
Tarif
Sur demande

Relais Nature
de Bièvres (D2)

Le Relais Nature est une ferme 
pédagogique qui offre de multiples 
activités pour les écoles et pour les 
particuliers. 
Allée des Castors
- Parc Ratel
91570 Bièvres
01 69 85 54 08
www.relaisnaturebievres.ea29.
com/

Ouverture
La semaine de 9 h à 17 h
Tarif 
Gratuit pour une visite simple
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LOISIRS / AVENTURES, SPORTS.. . 

Hapik  (E4)

A la rencontre du mur d’escalade, de l’accrobranche 
et du jeu vidéo, HAPIK est une nouvelle destination 
de sport loisir, un concept innovant autour de la 
verticalité. Accessible à partir de 4 ans.

4, rue des Mares
91700 Sainte-Geneviève des Bois
01 69 04 71 04
www.hapik.fr

Ouverture
Tous les jours de 10h à 20h pendant les 
vacances scolaires, le mercredi et le week-end 
de 10h à 20h, le jeudi et le vendredi de 16 à 20h 
hors vacances scolaires.
Tarif
14 € la séance libre d’une heure.

Atout
Branches  (F7)

Atout Branches est un parc aventure dans les arbres 
proposant une petite dizaine de parcours. En tout, 
100 passages aériens dans les arbres, tyroliennes, 
pont de singe, sauts de tarzan, 9 circuits de 
diffi culté et hauteur progressives de 3 à 18 mètres. 
L’aventure pour toute la famille en pleine nature..

Route de Boutigny (D105)
91490 Milly-la-Forêt
06 72 46 86 44
www.atoutbranches.com

Ouverture
Du 24 mars au 4 novembre weekends, jours 
fériés et ponts de 10h à 19h, mercredi de 13h à 
18h. 
Tous les jours de vacances scolaires. Autres 
jours sur demande. Nocturne une fois par mois 
de juin à septembre.
Tarif 
De 8 € (dès 2 ans) à 22 € (15 ans et plus).
Parcours d’énigmes au sol : 12 €.
Chasse au trésor : 10 €.
Aire de pique-nique. Parking.

No Limit
Aventure  (F5)

Mercure Paris Sud
Route de Mil ly
91830 Le Coudray-
Montceaux
07 72 29 20 76
https://nolimit-aventure.com/cou-
dray-montceaux

Ouverture
Tous les jours de l’année de 10h à 19h et de 10h 
à 18h entre le 1er octobre et le 31 mars. 
Tarif
De 10 € à 24 € l’accrobranche.
Réservation obligatoire.

Hapik
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B14  (E4)

14 rue Gustave Eiffel
ZI la marinière
91070 Bondoufle
01 81 85 05 60
www.b-14.fr

Horaires et tarifs
Réservez vos activités en ligne 
et consultez les tarifs sur le site 
internet de B14.

Royal Kids
Chil ly-Mazarin

5, rue Ampère
91380 Chil ly-Mazarin
09 52 32 44 13
www.royalkids.fr

Ouverture en période scolaire
Mercredi, samedi et dimanche
de 10h à 19h.
Ouverture vacances scolaires
Tous les jours de 10h à 19h.
Tarif
11 €, 8 € pour les moins de 3 ans, 
gratuit pour les enfants de moins 
de 12 mois accompagnés d’un 
enfant payant. 

 
Babyland
-Amiland (G4)

En bordure de la forêt de 
Rougeau-Sénart, s’étend sur 
plusieurs hectares le parc 
d’attractions pour les enfants de 
0 à 12 ans.

6, chemin du port
aux sablons
91280 Saint-Pierre
du Perray
01 69 89 24 39
www.parcbabyland.fr

Ouverture 
du 24 mars au 4 novembre

Ouverture en période scolaire 
week-end de 10h30 à 18h (17h 
en hiver).
Ouverture vacances scolaires 
tous les jours de 10h30 à 18h.
Tarifs
13 € à partir de 12 ans,
7 € pour les plus de 60 ans
et 10 € par enfant.

Paris Kart
Indoor (E3)

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

6 boulevard Arago
91320 Wissous
01 60 11 13 13
ww.pariskart.com

Ouverture
Le mardi et le jeudi de 18h à 0h, 
mercredi de 14h à 0h, vendredi et 
samedi de 14h à 1h, 
dimanche de 14h à 20h.
Tarif
19 € la session de 10 minutes
de 7 à 13 ans, 26 € à partir de 
14 ans.  

Simumotion - 
simulateurs
de Formule 1 
Les simulateurs de Simumotion 
vous permettent de vivre une 
expérience incroyable en vous 
mettant dans la peau  d’un pilote 
de F1. Choisissez votre circuit, 
bouclez votre ceinture et c’est 
parti pour votre Grand Prix. 
Sensations garanties.

Chez Paris Kart Indoor
simumotion.com

Ouverture
sur réservation.
Tarif
À partir de 49 € par pilote pour 
une session de 1O minutes.

Golf  de
Forges-les-
Bains (B4)

Parcours 18 trous

Rue du Général Leclerc
91470 Forges les Bains
01 64 91 48 18
www.golf-forgeslesbains.com

Golf  de 
Val-Grand (E4)

Parcours 18 trous

Départementale 31
01 60 86 41 71
www.golf-de-val-grand.com

Simumotion ©
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HEBERGEMENT ET RESTAURATION

Les Lamas de l’Eclimont

Hôtel  De France
 

2 place du Marché 
91 670 Angervil le
01 69 95 11 30
hotel-de-france3
@wanadoo.com

Hôtel  Kyr iad
 

5 Rue Paul Demange 
91200 Athis-Mons
01 69 38 30 00
direction@kyriadorly.com

Résidence Carouge 
Appart Hôtel 

 

34 Rue de l ’Orge
91220 Bretigny s/Orge
01 60 84 78 25
carouge@residandco.com

LE PETIT +
- Ascenseur disponible depuis le 
parking pour accéder aux étages. 

Novotel  Evry
Courcouronnes

 

3 Rue de la Mare Neuve 
91080 Evry-Courcouronnes
01 69 36 85 00
h0389-gm@accor.com

LES PETITS +
- 4 chambres adaptées pour les 
PMR avec douche, téléphone 
à grosses touches et points 
lumineux et télécommande 
adaptées.
- Le personnel est formé en 
interne pour ce genre de situation. 

Best Western 
Blanche de Casti l le

 

7 Rue Demetz
91410 Dourdan
01 60 81 19 10
contact@
hotel_blanchedecastille.fr

Hôtel  Ibis
Etampes

14 Rue du Rempart 
91150 Etampes 
01 69 92 16 50
h7285@accor.com

LES PETITS +
- 3 chambres adaptées pour les 
PMR.
- Ascenseur disponible pour 
accéder aux étages.  

Hôtel  Ibis  Styles
Evry Cathédrale

 

52 Blvrd des Coquibus
91000 Evry-Courcouronnes 
01 69 47 30 00
h1986@accor.com

Residhome
Evry

 

1 rue Ambroise Croizat
91000 Evry  
01 69 47 47 47
paris.evry@residhome.com

LE PETIT +
- 6 chambres accessibles pour 
les PMR.

Hôtel Première
Classe

  

Lotissement la Greffière 
91700 Fleury-Mérogis
01 69 46 14 85
fleurymerogis@premiere-
classe.fr

LE PETIT +
- 3 chambres adaptées pour les 
PMR.

Villa
Val Sénart

 

8 Rue des 2 Communes
91480 Quincy s/ Sénart
01 85 12 02 70
info@vshotel.fr

LE PETIT +
- 5 chambres accessibles pour 
les PMR.

Mercure 
Paris Sud Parc 
du Coudray

 

Route de Mil ly
91830 Le Coudray-
Montceaux
01 64 99 00 00
h0977-dm@accor.com

Wink Hôtel Juvisy
 

3 bis avenue de 
la Cour de France
91260 Juvisy-sur-Orge
01 69 12 45 46
juvisy@winkhotels.fr

LE PETIT +
- 2 chambres adaptées pour les 
PMR.
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F1 Les Ul is
     

1 Rue Rio Solado 
ZAC Courtaboeuf
91940 Les Ulis
08 91 70 52 71
h2259-re@accor.com

Mercure  Paris Sud 
Les Ul is

 
3 Rue Rio Solado
91952 Les Ulis
01 69 07 63 96
h0376-gm@accor.com

Ibis  Styles Lisses
  

8 Rue du Bois Chaland
91090 Lisses
01 60 86 90 00
h1968@accor.com

LES PETITS +
- 3 chambres adaptées pour les 
PMR.
- Ascenseur disponible pour 
accéder aux étages.  

Hôtel  B&B 1
Evry Lisses 

     

2 rue des Petits Champs
ZAC du Clos aux Pois 
91090 Lisses
08 92 70 75 51
bb-4503@hotelbb.com

Hôtel  B&B 2
Evry Lisses 

     

Rue de la Closerie 
ZAC du Clos aux Pois 
91090 Lisses
08 92 78 80 56
bb-4503@hotelbb.com

Le Relai
de la Benerie

     

Lieu-dit de la Benerie
91470 Limours
01 64 91 17 60
relai@benerie.com

Mercure  Massy 
Gare TGV

     

21 Avenue Carnot
91300 Massy
01 69 32 80 20
h1176-@accor.com

Mercure Paris Orly 
Tech Airport

     

12 avenue Jacqueline 
Auriol
91550 Paray-Vieil le-Poste
01 85 12 60 00
h1246-om@accor.com

Best Western 
Hôtel  Journel

  
  
8 Rue du Clos
91130 Ris Orangis
01 78 84 90 30
contact@
parissud.hoteljournel.com

Best Western  Plus 
Paris Val  de Bièvres

  

2 Route d’Orsay
91400 Saclay
01 78 84 90 30
yield@
hotels-bievre-meudon.com

Novotel  Paris
Saclay

     

Rue Charles Thomassin
91400 Saclay
01 69 35 66 00
h0392@accor.com

Novotel  Sénart 
Golf  de Greenparc

     

Route de Vil lepècle
91280 St Pierre du Perray
01 69 89 75 75

Best Western 
l ’Orée

  

Route de Montlhéry
91160 Saulx les Chartreux
01 64 48 38 38
reservation@loree.fr

Hôtel Bureau
  

2 Avenue des 2 lacs
91140 Vil lejust
01 69 31 17 46
villejust@premiereclasse.fr

LE PETIT +
- 3 chambres adaptées pour les 
PMR.

Comfort Hôtel
Acadie Les Ul is

    

1 Avenue de l ’ Ir lande
91140 Vil lebon-sur-Yvette
01 64 46 98 01
hotelacadie91@orange.fr
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Camping Paris 

Beau Vi l lage 
 

1 Voie des Près
91700 Vil l iers sur Orge
01 60 16 17 86
contact@campingaparis.com

Restaurant Le Cygne
 

23 Place du marché
91490 Milly-la-Forêt
01 64 91 17 60
reservationlecygne
@gmail.com

Restaurant 
Le Bouche à orei l le

 

11 Rue de la Chapelle
911150 Boutervil l iers
01 64 95 69 50
dreux-restaurant@orange.fr

CAMPING

RESTAURANTS

Chambres d’Hôtes Paris 

La Raimbaudière 
  

49 Grande rue de Mil ly
91590 Guignevil le sur Essonne
06 83 29 19 69
laraimbaudiere@gmail.com

Chalet 
La Coccinel le

  

4 pl Roland Vincent, 
91100 Vil labé
01 60 86 27 47
info@gites-de-france-essonne.com

Gîte 
La Salamandre 

  

1 rue des Carrières 
91470 Boullay-les-Troux
01 64 97 23 81
info@gites-de-france-essonne.com

HEBERGEMENT ET RESTAURATION

CHAMBRES D’HOTES

CHALET ET GÎTE

Gîte La Coccinelle ©
 G

ît
es

 d
e 

Fr
an

ce
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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

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

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

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

Place de la halle
91660 Méréville
01 69 78 36 87

www.etampois-sudessonne.fr

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

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

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

www.destination-paris-saclay.com

CONTACTS 
UTILES

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

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

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

Maison de la Beauce 
Place de Beauce
28140 Orgères-en-Beauce
02 37 99 75 58
www.lamaisondelabeauce.com

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

Comité départemental
de randonnées pédestres
Maison des comités sportifs
Boulevard Charles de Gaulle
91540 Mennecy
01 69 20 48 31
www.rando91.com

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

Conseil départemental
de l’Essonne 
Boulevard de France
91000 Evry
01 60 91 91 91
www.essonne.fr

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

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 

CONTACTS

23



Comité départemental du tourisme de l ’Essonne

19 Rue des Mazières - 91000 EVRY-COURCOURONNES

01 64 97 36 91

www.tourisme-essonne.com 


