
En savoir plus

Le Grand Paris regorge de sites inattendus ou méconnus
pourtant accessibles en une poignée de stations de RER depuis
Paris. Notre sélection ultime de balades, classées par
départements, à faire en famille ou entre amis, pour regarder la
région avec un œil nouveau.

Le guide ultime du Grand Paris : nos 60 idées de balades 

originales triées par département

Télérama'
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En savoir plus

Ouverture des Arènes de l’Agora à Evry, Fête de l’Huma au
Plessis-Pâté, déménagement de Danone à Gif-sur-Yvette...
Malgré la crise sanitaire qui perdure, le département devrait voir
plusieurs projets se concrétiser cette année.

Fête de l’Huma, Arènes de l’Agora... ces cinq grands projets 

verront le jour en 2022 en Essonne

Le Parisien

 4 janv

En savoir plus

Les travaux d’aménagement du parc Budé avancent bien. La
municipalité espère une inauguration au début de l’été, avec le
clou du spectacle: une grotte monumentale.

Yerres: d’ici quelques mois, le parc Budé deviendra un nouveau 

poumon vert au cœur de la ville

Le Parisien

5 janv

 2 janv
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L'animal au centre de la programmation artistique du 

domaine de Chamarande cette année

Actu Essonne

« Je suis un animal », voilà le nom du programme artistique qui
sera décliné de mars 2022 à février 2023 au domaine
départemental de Chamarande. Durant cette période des
expositions personnelles et collectives d’artistes invités seront
présentés dans les murs, au château et dans l’orangerie du
domaine.

En savoir plus

9 avril

6 janv

«Cela va créer un gros manque» : derniers tours de piste 

pour le karting de Wissous, freiné par le Covid-19

Le Parisien

5 janv

Très endetté à la suite des confinements successifs, le
propriétaire du Paris Kart Indoor a vendu le bâtiment qu’il
occupait depuis 1994 et doit le quitter le 2 avril. Sa fille et son
gendre recherchent activement un nouveau local, mais la
nouvelle est un déchirement pour les habitués.

En savoir plus

À Chalou-Moulineux, petit village de Beauce qui se 

raconte à travers des “balades à histoires”

Télérama'

Un âne star des opérettes de Luis Mariano, un curé planqué et
des querelles de clocher… À la rencontre de la plaine et de la
forêt, cette charmante bourgade livre ses secrets dans une
application qui ravive des souvenirs et dessine une belle balade.

En savoir plus

8 janv

«Tourner à Évry, c’était une évidence» : l’Essonne a inspiré le 

premier film du co-auteur des «Tuche»

Le Parisien

Pour «Placés», qui marque ses débuts de réalisateur et sort en
salles ce mercredi, Nessim Chikhaoui a choisi pour décor Évry-
Courcouronnes, une ville où il a, entre autres, fait ses études. Et
le cinéaste envisage déjà de revenir y poser ses caméras.

En savoir plus

9 janv
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Quand le Passe Navigo devient un passeport culturel

Le Républicain

Depuis le 10 janvier, tous les détenteurs du Passe Navigo ont
accès à plus de 300 établissements culturels partenaires.

En savoir plus

9 avril

11 janv

Musées, théâtres, concerts : les lieux en Essonne où 

avoir des réductions avec le pass Navigo

Actu Essonne

10 janv

À partir du lundi 10 janvier 2022, les détenteurs du pass Navigo
bénéficieront de réductions dans plusieurs lieux de cultures en
Île-de-France. Voici ceux concernés en Essonne.

En savoir plus

Après deux ans d’arrêt forcé, le gratin du cirque mondial 

fait son grand retour au festival de Massy

Le Parisien

La 28e édition du festival international du cirque de Massy
(Essonne) se tient du 13 au 16 janvier 2022. Le rendez-vous
avait dû être annulé en raison des grèves dans les transports en
2020, puis du Covid l’an passé.

En savoir plus

12 janv

Cinq nouvelles communes fleuries en Essonne

M'Essonne

Vingt-deux villes et villages d’Essonne s’étaient portés candidats
au concours de fleurissement 2021 organisé par le conseil
départemental. Cinq d’entre elles ont été sélectionnées par le
jury. Ainsi, Angervilliers, Bures-sur-Yvette, Echarcon, Saint-Pierre-
du-Perray et Saulx-les-Chartreux pourront concourir au niveau
régional et peut-être recevoir en 2022 une première fleur au titre
du label des Villes et villages fleuris.

En savoir plus

13 janv
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LE PATRIMOINE ET LES ADRESSES RUSSES

Sortir à Paris

En quête des adresses russes de Paris ? La capitale regorge de
nombreux lieux qui mettent en lumière le patrimoine et la
culture russes. Partons à la découverte de ces églises, maisons
et autres lieux russes secrets et remplis d'Histoire !

En savoir plus

9 avril

17 janv

Les Jardiniers en Essonne reprennent de l’activité

Le Républicain

14 janv

Les Jardiniers en Essonne est une association de jardiniers
amateurs. Auprès d’elle, vous trouverez : conseils de jardinage,
trocs de plantes, conférences, visites de jardins… Venez
découvrir de nouvelles méthodes de jardinage respectueuses de
la nature.

En savoir plus

2022, une année positive pour l’Ile de loisirs à Etampes

Le Républicain

Les Etampois et les habitants des alentours connaissent bien
l’Ile de loisirs. Mais pour eux celle-ci se résume trop souvent à
l’ouverture de la piscine à vagues l’été, et un lieu de promenade
tout au long de l’année. Gérard Hébert et l’ensemble du Conseil
syndical veulent changer cette image.

En savoir plus

20 janv

Voyage au temps des Lumières : 6 châteaux incontournables 

pour philosopher

Jaimemonpatrimoine.fr

Période faste de réflexion intellectuelle, les Lumières ont
également contribué au rayonnement culturel de la France à
l’Internationale. Pour une échappée lumineuse, on vous
emmène en voyage au temps des Lumières avec ces 6 châteaux
incontournables pour philosopher.

En savoir plus

26 janv

https://www.le-republicain.fr/actualites-locales/essonne-2022-une-annee-positive-pour-lile-de-loisirs-a-etampes
https://www.essonnetourisme.com/
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/histoire-patrimoine/guides/268362-le-patrimoine-et-les-adresses-russes-de-paris
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/histoire-patrimoine/guides/268362-le-patrimoine-et-les-adresses-russes-de-paris
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/les-jardiniers-en-essonne-reprennent-de-lactivite
https://www.le-republicain.fr/culture-loisirs/les-jardiniers-en-essonne-reprennent-de-lactivite
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/actualites-locales/essonne-2022-une-annee-positive-pour-lile-de-loisirs-a-etampes
https://www.m-essonne.fr/de-gerard-darmon-a-hos-copperfield-ils-tournent-en-essonne-dans-ces-lieux-fermes-au-public/
https://www.jaimemonpatrimoine.fr/fr/module/81/2083/voyage-au-temps-des-lumieres-6-chateaux-incontournables-pour-philosopher?fbclid=IwAR3LYxswf8I0LI9DpnfVl_lk8DTstd9gvfoMfK2LwlF0FhmE9cIIRcdyFZg
https://www.jaimemonpatrimoine.fr/fr/module/81/2083/voyage-au-temps-des-lumieres-6-chateaux-incontournables-pour-philosopher?fbclid=IwAR3LYxswf8I0LI9DpnfVl_lk8DTstd9gvfoMfK2LwlF0FhmE9cIIRcdyFZg
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-gerard-darmon-a-hos-copperfield-ils-tournent-en-essonne-dans-ces-lieux-fermes-au-public/


La presse parle de l'Essonne !

essonnetourisme.com
Contact presse : Carol-Anne Gicquel 
ca.gicquel@essonnetourisme.com
01 64 97 95 08

9 avril Théâtre, contes, concerts, expos : l'Essonne-Mali Festival 

fait son retour en physique

Actu Essonne

26 janv

L'Essonne Mali Festival est de retour sous sa forme originelle
pour une 5e édition, du 28 janvier au 6 février afin de mettre à
l’honneur l’Afrique contemporaine et ses traditions.

En savoir plus

Un site gallo-romain dévoilé à Ollainville

M'Essonne

Une campagne de fouille archéologique a été menée fin 2021
dans un secteur en aménagement sur les communes d’Arpajon
et d’Ollainville. Les agents de l’Inrap ont pu mettre au jour des
vestiges datant du Ier au IVe siècle.

En savoir plus

27 janv

mADE IN ESSONNE : Avec ses amis agriculteurs cet exploitant 

cultive et vend quinoa, lentilles et pois chiches

Actu Essonne

Six agriculteurs du sud de l’Essonne se sont regroupés en 2018
pour fonder la marque Émile et une Graine qui produit,
conditionne et vend quinoa, lentilles et pois chiches.

En savoir plus

20 janv
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