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En savoir plus

Le festival de photo L'Œil Urbain démarre ce vendredi à Corbeil-
Essonnes avec de nombreuses expositions illustrant les formes
d'engagement, en accès libre pendant 8 semaines.

pour ses 10 ans, le festival de photo L'Œil urbain se focalise 

sur l’engagement

Actu Essonne

1er avril
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01 64 97 95 08 essonnetourisme.com

En savoir plus

Le parc de Villeroy situé à Mennecy vient d'être inscrit au titre
des monuments historiques rejoignant l'église Saint-Pierre et
l'ancienne porte de Paris.

le parc de Villeroy inscrit au titre des monuments historiques

Actu Essonne

5 avril

En savoir plus

Avec le printemps, comme à l’accoutumée depuis dix ans,
revient le festival photographique L’oeil urbain de Corbeil-
Essonnes, tandis que Viry-Châtillon expose des clichés de
Vivian Maier (mais pas seulement) et fait un gros plan sur la
multiplicité des États-Unis. Beaucoup plus proches, à Bièvres,
Lardy, Itteville, Évry-Courcouronnes ou Milly-la-Forêt, par
exemple, les artistes exposés sont 100 % locaux.

Les expositions du mois d’avril 2022 en Essonne

M'Essonne

7 avril

https://www.essonnetourisme.com/
https://actu.fr/ile-de-france/corbeil-essonnes_91174/corbeil-essonnes-pour-ses-10-ans-le-festival-de-photo-l-oeil-urbain-se-focalise-sur-l-engagement_49845012.html
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9 avril

En savoir plus

La beauté naturelle de la vallée de l’Orge est vouée à devenir
aussi un écrin artistique. Le syndicat de l’Orge a lancé un appel
à projets pour intégrer une œuvre d’art sur l’un des cinq sites
identifiés en bordure de la rivière essonnienne. Esthétisme et
sensibilisation à l’environnement sont de rigueur.

L’appel de l’art en vallée de l’Orge13 avril

M'Essonne

9 avril

En savoir plus

Cet écrin de verdure de 108 hectares abritait autrefois un
château de la Renaissance qui, plus tard, a été démonté.
Plusieurs rois de France ont fréquenté ce domaine, racheté par
la ville en 1972.

le parc de Villeroy, «joyau» de Mennecy, inscrit au titre des 

Monuments historiques

13 avril

Le Parisien

En savoir plus

Pour la fête de Pâques, Caroline Rat, la fondatrice de la société
Au clair de la nuit, implantée à Longpont-sur-Orge, a imaginé
une immense chasse au trésor. Quinze galets ont été cachés
dans toute la France.

Fête de Pâques : prêts pour une grande chasse au galet 

phosphorescent dans toute la France ?

Le Parisien

9 avril13 avril

9 avril

En savoir plus

Ce week-end se tiendra la 12e édition du festival Jeunes
pousses organisé par Animakt. Les festivités se tiendront les 16
et 17 avril 2022, dans le centre-ville de Saulx-les-Chartreux. Au
programme, spectacles, concerts, jeux et installations
artistiques.

Le retour des Jeunes Pousses, le festival intergénérationnel 

des arts de la rue

14 avril

M'Essonne

https://www.m-essonne.fr/lappel-de-lart-en-vallee-de-lorge/
https://www.essonnetourisme.com/
https://www.m-essonne.fr/lappel-de-lart-en-vallee-de-lorge/
https://www.leparisien.fr/essonne-91/essonne-le-parc-de-villeroy-joyau-de-mennecy-inscrit-au-titre-des-monuments-historiques-16-04-2022-KOHBTPCMQRDZNPZESY4OW7NJ2I.php
https://www.leparisien.fr/essonne-91/essonne-le-parc-de-villeroy-joyau-de-mennecy-inscrit-au-titre-des-monuments-historiques-16-04-2022-KOHBTPCMQRDZNPZESY4OW7NJ2I.php
https://www.leparisien.fr/essonne-91/fete-de-paques-prets-pour-une-grande-chasse-au-galet-phosphorescent-dans-toute-la-france-13-04-2022-4OUUQDZMQ5DP5DAEFVW6NGTJKY.php?ts=1651846252120
https://www.leparisien.fr/essonne-91/fete-de-paques-prets-pour-une-grande-chasse-au-galet-phosphorescent-dans-toute-la-france-13-04-2022-4OUUQDZMQ5DP5DAEFVW6NGTJKY.php?ts=1651846252120
https://www.m-essonne.fr/le-retour-des-jeunes-pousses-le-festival-intergenerationnel-des-arts-de-la-rue/
https://www.m-essonne.fr/le-retour-des-jeunes-pousses-le-festival-intergenerationnel-des-arts-de-la-rue/
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9 avril

En savoir plus

La Journée Nationale des Véhicules d’Epoque, lancée en 2017
par la FFVE, se déroulera le dimanche 17 avril. Cette
manifestation nationale sera l’occasion de sortir du garage les
véhicules de plus de 30 ans. Une journée festive pour tous les
amateurs de vieilles mécaniques !

Sortez vos anciennes !16 avril

Le Républicain

Situé au cœur de la forêt des Grands Avaux à Champcueil, la tour
du Buisson offre depuis son sommet une vue panoramique
unique sur le sud-Francilien, mais pas seulement.

Situé en pleine forêt, cet ancien observatoire astronomique 

offre un panorama unique

Actu Essonne

17 avril

En savoir plus

9 avril

En savoir plus

Si vous souhaitez tester des jeux de société gratuitement,
trouver des idées cadeaux et passer un bon moment sans
prendre un coup de soleil en ce dimanche de Pâques, rendez-
vous au gymnase de Cerny pour le Festival du jeu, organisé par
la Communauté des Dés.

découvrez ce dimanche à Cerny les jeux de société avec le 

Festival du jeu
17 avril

Le Républicain

En savoir plus

Après deux ans d’absence en raison de la crise sanitaire, la
foire est de retour jusqu’à lundi soir, avec ses miss qui
accueillent les visiteurs.

Le Mérévillois : la Foire au cresson fait son grand retour

Le Parisien

9 avril16 avril

https://www.le-republicain.fr/culture-loisirs/sortez-vos-anciennes
https://www.essonnetourisme.com/
https://www.le-republicain.fr/culture-loisirs/sortez-vos-anciennes
https://actu.fr/ile-de-france/champcueil_91135/essonne-situe-en-pleine-foret-cet-ancien-observatoire-astronomique-offre-un-panorama-unique_50284871.html
https://actu.fr/ile-de-france/champcueil_91135/essonne-situe-en-pleine-foret-cet-ancien-observatoire-astronomique-offre-un-panorama-unique_50284871.html
https://www.le-republicain.fr/a-la-une/essonne-decouvrez-ce-dimanche-a-cerny-les-jeux-de-societe-avec-le-festival-du-jeu
https://www.le-republicain.fr/a-la-une/essonne-decouvrez-ce-dimanche-a-cerny-les-jeux-de-societe-avec-le-festival-du-jeu
https://www.leparisien.fr/essonne-91/le-merevillois-la-foire-au-cresson-fait-son-grand-retour-16-04-2022-EBBW5MZLEVB2PARAJZME26FMRU.php
https://www.leparisien.fr/essonne-91/le-merevillois-la-foire-au-cresson-fait-son-grand-retour-16-04-2022-EBBW5MZLEVB2PARAJZME26FMRU.php
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9 avril

En savoir plus

La Château de Saint-Jean de Beauregard, situé en Essonne dans
le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse est un
château du 19e siècle classé Monument historique,
remarquablement bien conservé. On s'y presse pour découvrir
son domaine et notamment son Potager labellisé Jardin
Remarquable.

LE CHÂTEAU DE SAINT-JEAN DE BEAUREGARD ET SON JARDIN 

REMARQUABLE
20 avril

Sortir à Paris

Etre au plus près de la nature et de ses habitants durant 5 jours,
voilà ce que vous propose, comme chaque année, la Fête de la
Nature dès que le printemps pointe le bout de son nez. 
Du 18 au 22 mai prochains, une multitude d'activités et
d'animations gratuites et ouvertes à tous sont ainsi attendues
dans les parcs, jardins, bois et forêts de Paris et d'Ile-de-France.

FÊTE DE LA NATURE 2022 DANS L'ESSONNE  : LE PROGRAMME

Sortir à Paris

26 avril

En savoir plus

9 avril

En savoir plus

Samedi, le violoncelliste Gauthier Harrmann va partir de
Montgeron pour un périple de 660 km à travers la France mêlant
course à pied et concerts de musique classique.

Un an après, ce violoncelliste va à nouveau courir 660 

kilomètres… pour la culture
22 avril

Actu Essonne

En savoir plus

Ce vendredi et samedi, les 22 et 23 avril 2022, les producteurs
locaux reviennent s’installer à l’office de tourisme d’Étampes.
Pour cette seconde édition, ils seront accompagnés par des
artisans et artisans d’art.

Le marché 100% local revient à Étampes pour une 2e édition

M'Essonne

9 avril20 avril

https://www.sortiraparis.com/arts-culture/histoire-patrimoine/articles/274186-le-chateau-de-saint-jean-de-beauregard-et-son-jardin-remarquable
https://www.essonnetourisme.com/
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/histoire-patrimoine/articles/274186-le-chateau-de-saint-jean-de-beauregard-et-son-jardin-remarquable
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/balades/articles/274539-fete-de-la-nature-2022-dans-l-essonne-91-le-programme
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/balades/articles/274539-fete-de-la-nature-2022-dans-l-essonne-91-le-programme
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/balades/guides/51447-la-fete-de-la-nature-2022-a-paris-et-en-ile-de-france-le-programme
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/balades/guides/171321-les-plus-beaux-parcs-squares-et-jardins-de-paris-et-d-ile-de-france
https://actu.fr/ile-de-france/montgeron_91421/essonne-un-an-apres-ce-violoncelliste-va-a-nouveau-courir-660-kilometres-pour-la-culture_50412934.html
https://actu.fr/ile-de-france/montgeron_91421/essonne-un-an-apres-ce-violoncelliste-va-a-nouveau-courir-660-kilometres-pour-la-culture_50412934.html
https://www.m-essonne.fr/le-marche-100-local-revient-a-etampes-pour-une-2e-edition/
https://www.m-essonne.fr/le-marche-100-local-revient-a-etampes-pour-une-2e-edition/
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9 avril

En savoir plus

Les vacances de Pâques représentent une belle période pour
faire une excursion auprès des animaux. Le printemps est la
saison du réveil et des amours. Qu’ils élèvent des espèces
rustiques ou plus exotiques, qu’ils soient en ville, à la campagne
ou dans la forêt, les parcs animaliers présents en Essonne
sauront ravir les plus jeunes pour le plaisir des plus grands. 

Six parcs où voir des animaux en Essonne27 avril

M'Essonne

La start-up parisienne SlowBreak propose d’organiser pour vous
une escapade surprise, en Île-de-France pour les néophytes, et à
deux heures de train de Paris pour les plus téméraires. De quoi
donner des envies de voyage en terre (parfois) inconnue !

Grand Paris : partez en week-end mystère grâce à votre carte 

Navigo

Le Parisien

28 avril

En savoir plus

9 avril

En savoir plus

Le Grand Dôme de Villebon-sur-Yvette va faire l'objet de travaux
de réhabilitation pour devenir un espace destiné à tous les
publics mêlant pratique sportive et loisirs.

le Grand Dôme va être réhabilité avec la création d'un espace 

de sports et de loisirs
29 avril

Actu Essonne

En savoir plus

Depuis 22 ans, Sonia Demianozuk est au chevet de tableaux qui
ont subi les aléas du temps, de l’oubli ou parfois ceux de la
maladresse humaine. Dans son atelier de Gif-sur-Yvette, elle
redonne vie à des peintures d’un autre temps. 

Made in Essonne : L’atelier de Sonia, là où renaissent les 

tableaux

M'Essonne

9 avril28 avril

https://www.m-essonne.fr/six-parcs-ou-voir-des-animaux-en-essonne/
https://www.essonnetourisme.com/
https://www.m-essonne.fr/six-parcs-ou-voir-des-animaux-en-essonne/
https://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/grand-paris-partez-en-week-end-mystere-grace-a-votre-carte-navigo-28-04-2022-MH23ZGNZXRAH5IKKYBY5TE2QWU.php
https://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/grand-paris-partez-en-week-end-mystere-grace-a-votre-carte-navigo-28-04-2022-MH23ZGNZXRAH5IKKYBY5TE2QWU.php
https://actu.fr/ile-de-france/villebon-sur-yvette_91661/essonne-le-grand-dome-va-etre-rehabilite-avec-la-creation-d-un-espace-de-sports-et-de-loisirs_50592642.html
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https://www.m-essonne.fr/latelier-de-sonia-la-ou-renaissent-les-tableaux/
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