
                                                                                          

 

 

 

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

Dossier de presse 



 

Sentez-vous loin près de chez vous avec les joyaux patrimoniaux culturels et naturels 
de l’Essonne. Découvrir les richesses des domaines de Chamarande, Méréville, Saint 
Jean de Beauregard, arpenter le parcours impressionniste de Caillebotte, s’imprégner 
des salons de Hugo, Cocteau et Foujita ou goûter aux plaisirs du terroir… 
L’Essonne offre une grande diversité d’activités de tourisme et de loisirs, à retrouver 
sur essonnetourisme.com.  

 

1.Château de Saint-Jean de Beauregard / 2. Propriété Caillebotte à Yerres / 3. Château de Dourdan / 4. Musée Volant 
Salis à la Ferté-Alais / 5. Château de Courances / 6. Le Cyclop à Milly-la-Forêt 
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1. Portrait de l’Essonne touristique 

L’Essonne, aussi appelé Jardin secret de l’Île-de-France, est situé au sud de Paris.  

Le département dispose d’une position unique grâce à ses axes majeurs de communication : 

1 gare TGV à Massy qui permet de rejoindre le réseau ferré européen, 1 port fluvial à Evry, les 

autoroutes A6 (Paris-Marseille) et A10 (Paris-Bordeaux), 4 routes nationales (N6, N7,N20, 

N104), puis l’aéroport d’Orly situé au nord du territoire. 

L’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle est accessible par autoroute (A6 ou A863 ou N104 + 

A1 ou A3 et A86) et par le RER B. 

 

L’Essonne bénéficie de nombreux atouts dont une nature exceptionnelle avec un cadre de vie 

remarquable et 49 000 hectares de milieux naturels (dont 42 000 hectares de forêts), plus de 

400 kilomètres de rivières et 2500 kilomètres de chemins. Le territoire offre des paysages 

variés et pittoresques à découvrir aux portes de la capitale. 

L’Essonne allie le charme de la nature sauvage à la proximité des loisirs urbains. De châteaux 

en jardins, de cinémas en musées, ou de spectacles en festivals, l’Essonne invite à mille 

découvertes. 

Elle offre aussi un terrain grandeur nature pour la pratique de nombreuses activités sportives 

et ludiques. 

L’Essonne séduit les visiteurs par la diversité de son patrimoine naturel et culturel et ses 

facilités d’hébergement (Gîtes de France, chambres d’hôtes, campings…). 

 

En Essonne, sentez-vous loin près de chez vous ! 
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A la découverte sensorielle du jardin secret de l’Île-de-France ! 

Emerveillez-vous dans les parcs et domaines d’exception qui font la renommée de l’Essonne : 

le Château de Saint Jean de Beauregard célèbre pour son potager à la française et ses fêtes 

des plantes, le Château de Courances unique par ses 14 sources, ses 17 pièces d’eau et son 

jardin japonais, le Château de Courson et son parc romantique à l’anglaise… 

 

Poursuivez votre découverte au sein de sites départementaux riches d’enseignements 

ludiques, pédagogiques et artistiques : les domaines départementaux de Chamarande, 

Montauger et Méréville, la Maison-Atelier Foujita ou encore le Musée international de la photo 

à Bièvres. 

 

Un détour par le Conservatoire national des Plantes médicinales, aromatiques et à parfum à 

Milly-la-Forêt et par les cultures de menthe poivrée vous offre un voyage des sens. 

 

Destination nature 



 

L’Essonne est une terre de randonnées reconnue et appréciée pour la beauté de ses paysages 

et de son patrimoine historique. 

Fort de 2300 km de chemin entretenus, de 16 itinéraires balisés de randonnées, de sentiers 

de grandes randonnées départementaux ou nationaux, l’Essonne est un terrain de découverte 

privilégié des randonneurs débutants ou aguerris. 

Entre la randonnée à pied, cyclo ou VTT, ou encore équestre, l’offre est large pour découvrir le 

territoire à son rythme et selon ses envies. Reliez par exemple Notre-Dame de Paris au Mont 

Saint-Michel à vélo avec l’itinéraire vélo de La Véloscenie. 

Les grands voyageurs sont séduits par la Scandibérique. C’est la partie française de 

l’EuroVelo3, véloroute européenne reliant Trondheim (Norvège) à Saint-Jacques-de-

Compostelle (Espagne). Elle traverse la France du nord-est au sud-ouest sur plus de 1700 km 

et propose le plus long itinéraire cyclable français. 

Retrouvez de nombreux itinéraires de randonnées grâce à l’application Cirkwi sur notre site 

essonnetourisme.com. 

A vos marques, prêts, partez sur les routes et sentiers de l’Essonne ! 

Destination randonnées 



 

Essonne, un voyage historique à travers les époques 

L’Essonne est une terre des découvertes majeures de l’histoire. Débutez votre voyage 

historique sur le site archéologique d’Etiolles où l’on a retrouvé la trace des premiers nomades 

qui s’installaient au bord de la Seine il y a environ 13 000 ans. 

Faites une halte au Moyen-Âge avec la découverte de Dourdan, célèbre pour sa fête médiévale 

et son château fort, 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. 

Poursuivez votre voyage médiéval à Etampes, unique ville labellisée Ville & Pays d’art et 

d’histoire. Son donjon, appelé « Tour de Guinette », est le seul vestige de la forteresse qui 

dominait la ville au Moyen-Âge.  

L’Essonne dispose de nombreux musées permettant de voyager dans l’histoire du territoire 

(vieux outils, métiers d’autrefois, art, archéologie, …).   

 

Amusez-vous à voyager à travers les époques ! 

Destination historique 



 

 

A la découverte d’un patrimoine religieux unique, surprenant et majestueux ! 

Le voyage au cœur de la diversité confessionnelle débute à Evry-Courcouronnes avec la visite 

de l’unique cathédrale construite au XXème siècle. Conçue par l’architecte Mario Botta, connu 

également pour avoir réalisé le Musée Tinguely à Bâle, la Cathédrale de la Résurrection se 

distingue par sa forme d’un double cylindre tronqué de 37 m de haut et la couronne de 24 

tilleuls argentés qui la surplombe. 

Poursuivez ce voyage spirituel à la Pagode Khanh-Anh, le plus grande d’Europe, inaugurée en 

août 2008 par le Dalaï-Lama et à la Grande Mosquée, l’une des plus vastes d’Europe 

occidentale. Faites un détour par le cimetière et l’église orthodoxe russe Notre-Dame de 

l’Assomption à Sainte-Geneviève-des-Bois construite en 1939. Un demi-siècle de la culture 

russe est représenté dans ce cimetière, véritable site de la mémoire, où se trouvent inhumés, 

depuis 1927 plus de 10 000 russes venus en France à la suite de la révolution de 1917.  

De nombreux autres trésors sacrés restent à découvrir et vous attendent ! 

 

Destination patrimoine religieux 



 

                                                                                                                                                                                                                                          

Bienvenue au cœur des voyages impressionnistes ! 

L’Essonne vous emmène à la découverte de l’Impressionnisme avec un site d’exception :  

la propriété Caillebotte. 

La visite de la demeure vous plonge dans l'esprit d'une maison de villégiature de la fin du 

XIXème siècle et permet de découvrir la vie du peintre impressionniste Gustave Caillebotte 

qui y vécut entre 1860 et 1879 avec sa famille. On y découvre notamment le mobilier d’origine 

de sa chambre à coucher. La maison est nichée au sein d’un parc de 11 hectares en plein cœur 

de la ville de Yerres. Labellisé « Jardin remarquable », il offre une balade bucolique le long de 

l’Yerres, entre fabriques d’ornementation, glacière et potager. 

Au même titre que Giverny ou Auvers sur Oise, la Propriété Caillebotte figure désormais 

comme une étape incontournable du circuit impressionniste en France. 

 

 

 

Destination impressionnisme 



 

Tant de grands noms ont vécu en Essonne, découvrez leurs demeures ! 

Les artistes ont laissé leurs empruntes sur notre territoire, découvrez ainsi la propriété 

Caillebotte, la Maison-Atelier du peintre Foujita, la Maison Cocteau et la Maison littéraire 

Victor Hugo. Un voyage culturel, artistique et patrimonial ! 

L’histoire de l’aviation a également laissé des traces en Essonne, des premiers pas de 

l’aviation aux plus grandes découvertes : commencez votre voyage au Musée Volant Salis à 

Cerny-La Ferté-Alais pour y admirer une cinquantaine d’avions retraçant l’histoire de 

l’aéronautique, poursuivez le voyage au Musée Delta à Athis-Mons avec la découverte 

grandeur nature du Concorde 02. 

Insolite : découvrez et expérimentez le Cyclop dans la forêt de Milly, l’œuvre est le travail de 

l’artiste Jean Tinguely et de Niki de Saint-Phalle, célèbre artiste plasticienne, sculptrice et 

peintre. Le Cyclop est une construction unique dans l’histoire de l’art de 22,5 mètres de haut 

et 350 tonnes d’acier. Le Cyclop invite le visiteur à un parcours sensoriel et olfactif au cœur 

duquel le monstre mythologique se réveille, une pure expérience d’art total ! 

Destination culture 



 

 

Faites le plein d’aventures et de sensations en Essonne avec les nombreux sites de loisirs. 

Loisirs outdoor : profitez du patrimoine naturel de l’Essonne à travers des activités ludiques 

et actives en plein air : fermes pédagogiques, golfs, parcours dans les arbres, pêche, barque, 

activités dans les airs ou sur l’eau, loisirs mécaniques ou loisirs aériens. 

Loisirs indoor : trouvez des activités en famille ou entre amis au sein de sites couverts et 

accessibles toute l’année. Au programme : escape game (l’offre la plus importante de la 

région), des loisirs actifs (laser game, trampoline, escalade…) et des loisirs mécaniques (Kart). 

L’Essonne compte aussi 2 Îles de Loisirs, à Etampes et à Draveil, avec des activités variées et 

originales comme la luge en toutes saisons. 

L’Essonne, destination loisirs vous attend. 

 

 

 

Destination loisirs 



 

Une destination pour tous les séminaires 

Située à quelques kilomètres au sud de Paris, en plein cœur d’espaces naturels préservés, 

l’Essonne propose une offre de sites adaptés à l’organisation de séminaires, congrès ou 

réunions disposant de salles de grande qualité, de tous styles et pour tous les goûts ! 

 

Le département propose des lieux de séminaires avec ou sans hébergement couplant des 

activités de loisirs (golf, karting, accrobranche, équitation…).   

Une destination proche des grands centres d’affaires parisiens offrant une nature préservée. 

 

Cette offre de tourisme d’affaires 100% essonnienne peut être complétée par la découverte de 

produits du terroir ou de l’artisanat grâce à l’organisation de dégustations ou la commande de 

paniers du terroir. 

 

Contact :  

Claire Bouillon, service commercial, 01 64 97 96 34 / c.bouillon@essonnetourisme.com 

Destination affaires 

mailto:c.bouillon@essonnetourisme.com


           

Un savoir-faire Made in Essonne 

La filière Made in Essonne d’Essonne Tourisme regroupe producteurs et artisans engagés 

dans une démarche de qualité et de valorisation de leurs filières. Une centaine de membres 

sont adhérents en 2021 à Essonne Tourisme.  

 

Le terroir de l’Essonne se décline en de nombreuses découvertes (produits de la terre ou de la 

ferme, boissons, douceurs, pépiniéristes) mais l’identité culinaire de l’Essonne est symbolisée 

par la culture du cresson, plante semi-aquatique. Premier producteur de cresson en France, 

l’Essonne concentre ses cultures autour du Mérévillois, capitale du cresson, labellisée Site 

Remarquable du Goût. Poursuivez votre voyage à la rencontre du dernier producteur en 

Essonne de menthe poivrée et goûtez les nombreuses déclinaisons de la plante emblématique 

de l’Essonne (bonbons, liqueurs, huile essentielle…).  

 

Les professionnels des métiers d'art façonnent, restaurent, imaginent des objets et des pièces 

d’exception alliant pratique et esthétique. L’Essonne abonde ainsi de nombreux artisans d’art 

qui en font la fierté et l'identité artistique. Aujourd'hui la filière Made in Essonne d'Essonne 

Tourisme réunit 45 artisans d'horizons variés tels que la verrerie et la céramique, le mobilier 

et l'aménagement, les dessins et la sculpture, ou encore la mode et les accessoires. 

Le Made in Essonne 



3. Les grands évènements 

 

Chaque année, le Meeting aérien « Le Temps des Hélices » 

se déroule pendant le week-end de la Pentecôte sur 

l’aérodrome de Cerny-la Ferté Alais. L’occasion d’assister à 

un spectacle unique avec des démonstrations en vol 

d’avions de toutes époque. Des expositions, des visites du 

Musée Volant Salis et des baptêmes de l’air sont aussi 

proposés. 

 

 

 

 

C’est LE rendez-vous incontournable des amateurs et 

passionnés de jardin. Organisé par le Château de Saint-Jean 

de Beauregard en plein cœur de son parc, autour du 

pigeonnier et du potager à la française, il donne rendez-vous 

aux plus grands pépiniéristes européens. De nombreuses 

animations sont organisées autour d’un thème spécifique 

chaque année. 

 

 

 

 



 

Essonne en Scène est un festival musical organisé en plein 

cœur du Domaine départemental de Chamarande. C’est un 

rendez-vous unique pour assister aux concerts des plus 

grands artistes français ainsi qu’aux nouveaux talents de la 

scène musicale essonnienne. En parallèle du festival, le 

public peut profiter d’expositions artistiques au cœur du 

Château et d’un parc d’exception offrant de nombreuses 

activités (barque, jeu de l’oie géant, pique-nique…). 

 

Le marché art et terroir est l’occasion unique de découvrir de 

nombreux partenaires des savoir-faire essonniens, 

producteurs locaux et artisans d’art, qui ont à cœur de faire 

dévoiler au public leur passion à travers des produits 

d’exception et des créations uniques. 

Durant l’événement, le public profite de nombreuses 

animations comme des visites, des jeux-concours, des 

démonstrations, ou encore des dégustations. 

Un régal pour les papilles le temps d’un week-end ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Essonne tourisme, au service du territoire  

Essonne Tourisme (Comité départemental du tourisme de l’Essonne) est une association qui 

met en œuvre la politique touristique du département.  

Notre objectif est de valoriser l’attractivité de l’Essonne et développer l’économie touristique 

en lien avec les acteurs du territoire. 

Essonne tourisme est organisé en 3 pôles :  

• Le pôle animation : le Made in Essonne et le service commercial, 

• Le pôle communication et marketing : outils, évènements, partenariats, réseaux 

sociaux, 

• La cellule projets : hébergement touristique et labellisation, itinérance douce et 

patrimoine naturel, observation et études touristiques. 

 

Essonne tourisme accompagne les territoires et les porteurs de projets. De plus, nous 

proposons une offre personnalisée aux groupes (dès 10 personnes) et aux individuels : 

visites, animations, paniers du terroir, week-ends thématiques (découverte, au vert, insolite…). 

 

Pour toute question ou réservation, contactez Claire Bouillon, service commercial :   

01 64 97 96 34 / c.bouillon@essonnetourisme.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:c.bouillon@essonnetourisme.com


5. L’Essonne en chiffres 

Fiche identité 

• 1,3 million d’habitants, 
• 1804,4 km² soit 15% du territoire francilien, 
• 15 Offices de Tourisme, Syndicats d’Initiatives et Point d’Informations Touristiques : 47000 

visiteurs accueillis en 2019, 
• Accessibilité : aéroport international Paris-Orly, gare TGV Massy, 60 gares (RER B, C, D) 
• 13 sites labellisés Tourisme & Handicap.  

 

La capacité d’accueil  

• 116 hébergements labellisés Gîtes de France, 
• 11 hébergements labellisés Clévacances, 
• 5 Gîtes de groupe, 
• 6 hébergements insolites, 
• 106 hôtels, 
• 18 résidences de tourisme, 
• 15 campings et caravanings, 
• 3 aires de camping-cars.  

 

Les atouts 

• 2 parcs naturels régionaux,  
• 2319 km de chemins de randonnée pédestre,  
• 5 sites culturels et touristiques départementaux : les domaines départementaux de 

Chamarande, Méréville et Montauger, la Maison-Atelier Foujita à Villiers-le-Bâcle, le Musée 
français de la Photographie à Bièvres,  

• 33 ENS ouverts au public, 2 itinéraires de randonnées de renommée (la Scandibérique et la 
Véloscénie),  

• 60 sites de loisirs dont 2 Îles régionales de loisirs, 
• 29 musées et maisons d’artistes, 
• 1 territoire labellisé « Ville et Pays d’Art et d’Histoire », 
• 13 sites labellisés Tourisme & Handicap et 81 sites accessibles. 

 

 

 



6. Fan d’Essonne 

Le dispositif Fan d’Essonne a été lancé à l’occasion des Journées du Patrimoine 2019. 

Gratuite et accessible, la carte propose d’accéder à des offres exceptionnelles grâce à son 

réseau de partenaires implanté sur tout le territoire essonnien (sites touristiques, culturels et 

sportifs, prestataires d’activités de loisirs, …).  

Elle permet aux essonniens de découvrir ou redécouvrir gratuitement ou à tarif réduit des lieux 

chargés de culture et d’histoire, arpenter des espaces protégés ou dédiés aux sports et à 

l’aventure, de se divertir ou de se restaurer. 

 

Plus d’informations sur https://www.essonne.fr/culture-loisirs-tourisme/carte-fan-dessonne 
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Contact presse : 

Carol-Anne Gicquel – 01 64 97 95 08 – ca.gicquel@essonnetourisme.com  

https://www.essonne.fr/culture-loisirs-tourisme/carte-fan-dessonne

