
Pour élaborer ses savons, Géraldine Mollé mise sur les trésors

du Gâtinais

Septembre 2021
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Après plusieurs années passées à peaufiner ses recettes,
Géraldine Mollé a créé La Savonnerie du Gâtinais en 2019. Sa
gamme de savons est pleinement inspirée par les produits
locaux.

Le Parisien

5 sept
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quand la photo envahit la ville : la 57e Foire internationale

de la photo de Bièvres

Le Républicain

10 sept

Organisée par le Photoclub Paris Val-de-Bièvre, la 57e Foire
internationale de la Photo de Bièvres se déroulera les 11 et 12
septembre prochains. 

En savoir plus

En savoir plus

L’événement a été organisé durant trois jours sur le parc
départemental de Chamarande. Avec comme tête d’affiche :
Jean-Louis Aubert, Catherine Ringer ou encore Vianney.

Près de 16 000 spectateurs étaient au rendez-vous de la

deuxième édition d’Essonne en Scène

Le Parisien

5 sept

https://www.leparisien.fr/essonne-91/essonne-pour-elaborer-ses-savons-geraldine-molle-mise-sur-les-tresors-du-gatinais-05-09-2021-4HLBVKYRLNAF3OVMDD2C2Q4QYI.php#:~:text=qui%20l'entourent.-,%C2%AB%20Il%20y%20a%20plein%20de%20tr%C3%A9sors%20fabuleux%20dans%20le%20G%C3%A2tinais,et%20de%20la%20menthe%20poivr%C3%A9e.&text=%C2%AB%20Tous%20mes%20savons%2C%20baumes%20et,%2C%20insiste%2Dt%2Delle.
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https://www.essonnetourisme.com/
https://www.le-republicain.fr/culture-loisirs/essonne-57e-foire-internationale-de-la-photo-de-bievres
https://www.le-republicain.fr/culture-loisirs/essonne-57e-foire-internationale-de-la-photo-de-bievres
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-parc-naturel-du-gatinais-francais
https://www.leparisien.fr/essonne-91/pres-de-16-000-spectateurs-etaient-au-rendez-vous-de-la-deuxieme-edition-dessonne-en-scene-05-09-2021-TDRMA6MHIBAGZDUNZ6EEHJY2VA.php
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En savoir plus

L’événement, qui se déroule le week-end des 18 et 19
septembre, permet chaque année d’accéder à des sites insolites
et encore confidentiels. Voici notre sélection en Île-de-France et
dans plusieurs autres départements de l’Hexagone.

journées du patrimoine : notre sélection de trésors méconnus

à découvrir en Île-de-France et en régions

16 sept

Le Parisien

Salon Elfondelabière : pour ses bières d’inspiration

péruvienne, ce brasseur utilise «l’or des Incas»

Le Parisien

11 sept

La brasserie Inkraft Beer Company, basée à Saint-Jean-de-
Beauregard, présente ses bières aux notes exotiques ce week-
end au festival Elfondelabière, à Marcoussis (Essonne). 24
brasseries artisanales, dont cinq de l’Essonne, ont répondu
présent.

En savoir plus

9 avril

En savoir plus

La communauté Paris-Saclay (Essonne) organise la 11e édition
des Rando’durables. Du 18 septembre au 17 octobre, de
nombreuses randonnées en espaces naturels sont organisées.

Un mois de randonnées dans les espaces naturels et agricoles

du plateau de Saclay

11 sept

ActuEssonne

En savoir plus

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, samedi 18 et
dimanche 19 septembre à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30, suivez
le circuit d’un document d’archives.

découvrez les archives départementales à l’occasion des

journées du patrimoine

Le Républicain

11 sept
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En savoir plus

Le Département de l'Essonne lance cette année la première
édition de son "Mois des sports de nature". Jusqu'au 17 octobre
2021, de nombreuses activités sont proposées.

Le Département lance son mois des sports de nature en

Essonne, de nombreuses activités proposées

21 sept

ActuEssonne

9 avril

En savoir plus

Les effets de la crise sanitaire sur le secteur se font encore
sentir. Le Comité régional de tourisme a présenté ce mercredi
après-midi les chiffres du premier semestre et ceux de l’été. Si
les visiteurs, notamment étrangers, sont bien de retour cette
année, on est encore très très loin de l’affluence de 2019.

Tourisme : l’Île-de-France se relève (doucement) du Covid-1916 sept

Le Parisien

9 avril

En savoir plus

Passionné d'histoire, Pierre Gérard, un habitant de Boutigny-sur-
Essonne, publie un livre de contes autour de l'histoire de
chacune des 80 communes du Gâtinais.

Un livre de contes pour explorer l'histoire de 80 communes du

Gâtinais
13 sept

Le Parisien
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En savoir plus

Le site, qui avait reçu la visite du président de la Ligue de
protection des oiseaux (LPO), Allain Bougrain-Dubourg, en 2019,
sera inauguré ce vendredi et des visites sont programmées tout
le week-end.

Environnement : partez à la découverte de l’observatoire

ornithologique des étangs de Saclay

17 sept

Le Parisien
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En savoir plus

La marque TFou, priorité du groupe TF1 a ouvert vendredi 24
septembre 2021, son premier parc de loisirs au centre
commercial Évry 2 à Évry-Courcouronnes (Essonne).

À Évry 2, le TFou Parc a accueilli ses premiers visiteurs25 sept
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En savoir plus

Du 25 septembre au 5 janvier, à l’occasion de l’exposition
intitulée « Filiations », le domaine départemental de
Chamarande consacre l’ensemble de ses espaces d’exposition à
l’œuvre plurielle de l’artiste Michel Nedjar.

 Nouvelle exposition au Domaine de Chamarande24 sept

Le Républicain

9 avril

En savoir plus

Ce week-end des 2 et 3 octobre 2021, l’opération « Secrets de
jardins en Essonne » permettra de découvrir l’univers de quinze
jardins entretenus par des particuliers. Coordonné par
l’association des Jardiniers en Essonne, ce rendez-vous est
traditionnellement donné deux fois par an, au printemps et à
l’automne.

15 jardins privés ouvrent leurs portes au public29 sept

M'Essonne
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