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Il trône en lisière de forêt et en bordure des champs. N’est-ce pas
un endroit surprenant pour un obélisque ?
Situé tout près du bois de Clamart, le monument a été érigé en
1750 par Louis Duval de l’Epinoy. L’obélisque marquait un
croisement dans les allées de son domaine.

Un obélisque… dans les champs

M'Essonne

3 août

En savoir plus
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Le premier parc de loisirs TFou ouvrira à la rentrée au

centre commercial Evry 2

Actu Essonne

7 aout

La marque TFou, priorité du groupe TF1 ouvrira à la rentrée 2021
son premier parc de loisirs au centre commercial Evry 2 à Evry-
Courcouronnes.

En savoir plus

En savoir plus

Jusqu’au 28 novembre, des visites guidées du Domaine
départemental de Méréville, parc emblématique des jardins
anglo-chinois composé par François-Joseph Bélanger et Hubert
Robert pour le grand financier et amateur d’arts Jean-Joseph de
Laborde, sont proposées le 1er samedi du mois et tous les
dimanches à 15h.

Découvrez le Domaine départemental de Méréville

Le Républicain

6 août

https://www.m-essonne.fr/un-obelisque-dans-les-champs/
https://www.m-essonne.fr/banksy-a-grigny-lexpo-evenement-de-ce-debut-dete/
https://www.essonnetourisme.com/
https://actu.fr/ile-de-france/evry-courcouronnes_91228/essonne-le-premier-parc-de-loisirs-tfou-ouvrira-a-la-rentree-au-centre-commercial-evry-2_43970904.html
https://actu.fr/ile-de-france/evry-courcouronnes_91228/essonne-le-premier-parc-de-loisirs-tfou-ouvrira-a-la-rentree-au-centre-commercial-evry-2_43970904.html
https://www.m-essonne.fr/de-gerard-darmon-a-hos-copperfield-ils-tournent-en-essonne-dans-ces-lieux-fermes-au-public/
https://www.le-republicain.fr/culture-loisirs/essonne-decouvrez-le-parc-naturel-du-gatinais-francais
https://www.le-republicain.fr/culture-loisirs/essonne-decouvrez-le-domaine-departemental-de-mereville-2
https://www.le-republicain.fr/culture-loisirs/essonne-decouvrez-le-domaine-departemental-de-mereville-2
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En savoir plus

Trois semaines après l'instauration du pass sanitaire au parc
Babyland, le parc situé à Saint-Pierre-du-Perray (Essonne) voit le
public revenir de plus en plus nombreux.

 Après le choc du pass sanitaire, le public revient peu à peu au

parc Babyland

11 août

Actu Essonne

En savoir plus

Dans le Gâtinais, la roulotte permet des séjours insolites, mais
pratiques. Qu’elles soient en plein centre-ville de Milly-la-Forêt
ou dans la nature à Soisy-sur-École, les maisons sur roues ont
la cote.

Dormir dans une roulotte, une idée de séjour insolite dans le

Gâtinais

13 août

M'Essonne

Essonne. Des idées de loisirs en extérieur à faire près des

chez soi

Actu Essonne

10 août

De nombreux loisirs en extérieur sont proposées en Essonne cet
été. Voici quelques idées de sorties : accrobranche, activités
nautiques, vols dans les airs, paintball, quad, etc.

En savoir plus

En savoir plus

L’office de tourisme Grand Paris Sud, à Corbeil-Essonnes
propose la location de vélos à assistance électrique depuis peu.
L’occasion était trop belle pour ne pas enfourcher un de leur
bicycle et partir sillonner les bords de Seine.

De Corbeil au Coudray-Montceaux par les bords de Seine… À

vélo !

M'Essonne

9 avril19 août

https://actu.fr/ile-de-france/saint-pierre-du-perray_91573/essonne-apres-le-choc-du-pass-sanitaire-le-public-revient-peu-a-peu-au-parc-babyland_44086751.html
https://actu.fr/ile-de-france/saint-pierre-du-perray_91573/essonne-apres-le-choc-du-pass-sanitaire-le-public-revient-peu-a-peu-au-parc-babyland_44086751.html
https://www.m-essonne.fr/dormir-dans-une-roulotte-une-idee-de-sejour-insolite-dans-le-gatinais/
https://www.m-essonne.fr/dormir-dans-une-roulotte-une-idee-de-sejour-insolite-dans-le-gatinais/
https://www.essonnetourisme.com/
https://actu.fr/loisirs-culture/essonne-des-idees-de-loisirs-en-exterieur-a-faire-pres-des-chez-soi_43292200.html
https://actu.fr/loisirs-culture/essonne-des-idees-de-loisirs-en-exterieur-a-faire-pres-des-chez-soi_43292200.html
https://www.m-essonne.fr/de-gerard-darmon-a-hos-copperfield-ils-tournent-en-essonne-dans-ces-lieux-fermes-au-public/
https://www.m-essonne.fr/de-corbeil-au-coudray-montceaux-par-les-bords-de-seine-a-velo/
https://www.m-essonne.fr/de-corbeil-au-coudray-montceaux-par-les-bords-de-seine-a-velo/
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En savoir plus

Rendez-vous désormais traditionnel et incontournable des
amateurs de rock, hard rock et métal sous toutes ses formes, le
prochain Mennecy Metal Fest aura lieu les 10, 11 et 12
septembre prochains dans le Parc de Villeroy.

Le char à voile, ce n’est pas qu’au bord de la mer, ça se

pratique aussi en Essonne !

20 août

Le Parisien

En savoir plus

Après une année blanche, à cause de la crise sanitaire, la 48e
édition de cet événement revient le week-end du 28 et 29 août.
Un moment très attendu pour ceux qui portent le meeting
depuis le début.

Le meeting aérien de Cerny La Ferté-Alais : 50 ans d’amour, et

une passion intacte pour les avions

24 août

Le Parisien

À Pecqueuse, La Fabrique à Alcools ou des spiritueux made

in Essonne

Actu Essonne

20 août

La Fabrique à Alcools, à Pecqueuse dans l'Essonne, produit des
spiritueux de qualité et avec des matières premières locales.
L'entreprise vient de lancer ses premiers whiskys.

En savoir plus

9 avril

En savoir plus

Avec son parc boisé, son canal et sa grotte baroque sertie de
coquillages scintillants, le domaine de Piédefer, dans l’Essonne,
ne manque pas d’atouts.

Le domaine de Piédefer à Viry-Châtillon, fleuron du patrimoine

castelvirois

28 août

Télérama

https://www.leparisien.fr/essonne-91/le-char-a-voile-ce-nest-pas-quau-bord-de-la-mer-ca-se-pratique-aussi-en-essonne-20-08-2021-YPPZEKAQ4JATBC7RLLBNFHMI7A.php
https://www.leparisien.fr/essonne-91/le-char-a-voile-ce-nest-pas-quau-bord-de-la-mer-ca-se-pratique-aussi-en-essonne-20-08-2021-YPPZEKAQ4JATBC7RLLBNFHMI7A.php
https://www.leparisien.fr/essonne-91/le-meeting-aerien-de-cerny-la-ferte-alais-50-ans-damour-et-une-passion-intacte-pour-les-avions-25-08-2021-FRPUOB7LCBGTVIN2KQVEYCM6VM.php
https://www.leparisien.fr/essonne-91/le-meeting-aerien-de-cerny-la-ferte-alais-50-ans-damour-et-une-passion-intacte-pour-les-avions-25-08-2021-FRPUOB7LCBGTVIN2KQVEYCM6VM.php
https://www.essonnetourisme.com/
https://actu.fr/ile-de-france/pecqueuse_91482/a-pecqueuse-la-fabrique-a-alcools-ou-des-spiritueux-made-in-essonne_44268626.html
https://actu.fr/ile-de-france/pecqueuse_91482/a-pecqueuse-la-fabrique-a-alcools-ou-des-spiritueux-made-in-essonne_44268626.html
https://www.m-essonne.fr/de-gerard-darmon-a-hos-copperfield-ils-tournent-en-essonne-dans-ces-lieux-fermes-au-public/
https://www.telerama.fr/sortir/le-domaine-de-piedefer-a-viry-chatillon-fleuron-du-patrimoine-castelvirois-6955588.php
https://www.telerama.fr/sortir/le-domaine-de-piedefer-a-viry-chatillon-fleuron-du-patrimoine-castelvirois-6955588.php

