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Pour les vacances de la Toussaint 

Faites le plein d’idées de sorties 
du 23 octobre au 7 novembre 

Essonne Tourisme vous propose des idées de sorties pour les vacances de la Toussaint, du  23 octobre au 
7 novembre 2021.  Frissonnez pour Halloween ou profitez de toutes les activités indoor et outdoor de nos 
partenaires !

Frissons, enquêtes et mystères pour Halloween 

Tremblez pour les Frissons du Patrimoine les 30 et 31 octobre à Angerville et à Méréville. Avec l’office 
de tourisme de l’Etampois, passez deux soirées familiales ou vous devrez enquêter sur les circonstances 
mystérieuses de meurtres. Frissons garantis ! 

Au château de Dourdan, un meurtre a eu lieu. À vous de mener l’enquête lors de cette soirée « Crimes à 
Dourdan » le samedi 30 octobre 2021. Plus d’infos auprès de Dourdan Tourisme.

Les Archives départementales de Chamarande vous proposent une Murder Party spécial Halloween le 
dimanche 31 octobre. 
L’affaire était presque dans le sac ! Il y a 24 ans, lors des travaux des archives, une découverte 
a été faite, mais non révélée pour ne pas retarder le chantier. Plus tard, un archiviste a tenter 
de mener l’enquête mais a mystérieusement disparu. À partir d’indices, tentez de résoudre 
l’énigme ! Plus d’infos sur le Facebook des Archives.

Evadez-vous de l’une des trois salles de l’escape Time de Villebon. Pour le samedi d’Halloween, l’escape 
game organise des nocturnes, de 19h à 2h30 : oserez-vous tenter l’aventure ? 
 
Dundee Parc propose de nombreuses animations le week-end d’Halloween : tombola, buffet sanglant 
ou encore maquillage effrayant pour frissonner dans la bonne humeur ! Retrouvez le programme complet 
sur leur site.
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https://www.facebook.com/LaCAESE/photos/pcb.948568285734059/948567619067459
https://www.facebook.com/LaCAESE/photos/pcb.948568285734059/948567619067459
https://www.dourdan-tourisme.fr/Agenda-et-festivites/Tout-l-agenda/soiree-crimes-a-dourdan/758
https://www.facebook.com/archivesdepartementalesessonne/
https://escapetime-essonne.fr/ 
https://www.dundee-parc.fr/


À Babyland, de nombreuses animations sont prévues du 30 octobre au 7 novembre. Distribution de  
bonbons aux attractions, atelier maquillage et photos, spectacle de cirque, parade 
musicale avec le terrifiant comte Winno et concours du plus beau déguisement chaque jour 
avec pleins de cadeaux à gagner.           

Au parc d’accrobranche Atout Branches, les fantômes ne sont pas nécessaires pour faire le plein 
de frissons  pendant les vacances ! Le parc met en place un grand concours de citrouilles décorées. 
Apportez votre plus belle citrouille décorée et tentez de gagner de gros lots, comme plusieurs entrées 
à la journée au parc. Venez déguisés et bénéficiez d’une réduction de 15% sur une des activités du parc. 
Plus de détails sur leur Facebook.           

L’automne ne serait pas l’automne sans ses emblématiques citrouilles. Ne manquez pas la Fête du Potiron 
sous la Halle à Milly-la-Forêt le 27 octobre ! Plus d’informations auprès de l’Office de tourisme de Milly-
la-Forêt. 

Faites le plein de sensations outdoor   

Le Relais Nature de Bièvres, du 25 au 29 octobre vous propose un atelier « le parc sous toutes les  
formes » et du 2 au 5 novembre « la forêt et ses secrets ». 

Bravez le vent sur la base 217 à Le Plessis-Paté pour une session de char à voile. Oui oui, du Char à Voile 
en Essonne c’est possible, alors n'attendez plus et rendez-vous sur ffcv.resa-charavoile.fr.

Toutes les après-midi de la semaine des vacances, vivez l’aventure à l’Île de loisirs d'Étampes qui vous 
propose accrobranche, luge, patinoire, PumpTrack, mini-golf, rosalie et structure gonflable. 

Profitez des ateliers et des expositions en cours 

À bien regarder les photographies, d’étranges histoires se tissent. Venez mener l’enquête au musée 
français de la photographie. Déchiffrez les codes et les énigmes en étant fin observateurs, mais aussi 
grâce à la chimie du laboratoire et du studio. Infos et réservation sur leur page Facebook. 
Plongez-vous également dans l’histoire de l’imagerie médicale à travers une courte exposition 
de photo « l’opacité des corps » puis réalisez ensuite votre propre photogramme, sans appareil 
photo. Etonnant ? Venez tester au musée de la photographie à Bièvres !      

Découvrez les sculptures à vivre de l'artiste grec Philolaos au Val Fleury lors de l’exposition Philolaos,  
à  Gif-sur-Yvette. Puis, réalisez en famille d’étranges animaux fantastiques, des sculptures Gogotte,  
en poterie.   

À Milly-la-Fôret, (re)découvrez le Cyclop d’un autre œil avec l’exposition le Cyclop Hors les Murs sur 
plusieurs sites touristiques, comme la Maison Jean Cocteau, la chapelle Saint-Blaise des Simples, le 
conservatoire national des plantes, le Domaine de Courances ou encore la Verrerie d'Art de Soisy-sur-
Ecole, jusqu'au 31 Octobre. 

https://www.parcbabyland.fr/
https://www.facebook.com/AtoutBranches
https://www.essonnetourisme.com/sortir/departement-essonne/offices-tourisme-essonne/
https://www.essonnetourisme.com/sortir/departement-essonne/offices-tourisme-essonne/
https://www.facebook.com/351103031583502/photos/a.380354668658338/5110883732272051/
https://ffcv.resa-charavoile.fr/
https://www.facebook.com/museefrancaisphotographie/posts/7014542065238418?__tn__=K-R 
https://www.ville-gif.fr/8-9634/fiche/exposition-philolaos-jour-apres-jour.htm


Au domaine départemental de Chamarande, laissez-vous conter l’exposition Filiations avec Florence 
Desnouveaux le dimanche 24 octobre. Enveloppez-vous dans les histoires tissées autours des œuvres 
étranges de l’artiste Michel Nedjar. Ce rendez-vous tout en douceur vous invite à une immersion dans le 
travail de cet artiste au travers des contes.  
Le 3 novembre, complétez votre expérience avec un atelier autour de l’exposition Filiations.  
Inspirez-vous des poupées de l’exposition et créer à votre tour vos propres figurines. Toutes les infos sur 
l'exposition sur le site de Chamarande. 

Enfin, plongez-vous dans le post-impressionniste à la Propriété Caillebotte et découvrez une trentaine 
d'oeuvres colorées de cinq peintres du XXème sicèle  : Moret, Maufra, Loiseau, G. d’Espagnat et André à 
l'exposition Paul Durand-Ruel et le post-impressionnisme. 

 
 

Retrouvez toutes les animations et évènements sur essonnetourisme.com/agenda

A PROPOS D’ESSONNE TOURISME
Essonne Tourisme a pour vocation de promouvoir le patrimoine essonnien par le conseil, l’analyse et la 
mise en œuvre de la stratégie de développement touristique du Département. Cela se caractérise par des 
actions d’accompagnement des acteurs locaux du tourisme et par des actions de promotion du territoire 
et du Made in Essonne.

Retrouvez Essonne Tourisme sur les réseaux sociaux @essonnetourisme et faites découvrir 
vos coups de cœur #essonnetourisme         

essonnetourisme.com
Programme sur :  Carol-Anne GICQUEL

  01.64.97.95.08 
 ca.gicquel@essonnetourisme.com 
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