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En savoir plus

Pour cette 30e édition, plus de 20 concerts, représentations et
animations auront lieu à Palaiseau et Villebon-sur-Yvette durant
ce week-end qui promet d'être festif.

Concerts, spectacles et animations… les Guinguettes de 

l'Yvette célèbrent leurs 30 ans

Actu Essonne

3 juin
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En savoir plus

Une nouvelle fois, l'évènement Les Nuits des Forêts est de
retour au mois de juin. Cette édition 2022, prévue du 17 au 26
juin prochains, s'annonce riche en découvertes et en rencontres,
dans les forêts d'Ile-de-France. 

LES NUITS DES FORÊTS 2022 DANS L'ESSONNE (91) : LE PROGRAMME

Sortir à Paris

7 juin

En savoir plus

Située à l'extrême nord-ouest de l'Essonne, la ville de Bièvres
tire son nom de la rivière qui la traverse et à un petit animal
semi-aquatique.

d'où la ville de Bièvres tient-elle son nom ?

Actu Essonne

5 juin

https://www.essonnetourisme.com/
https://actu.fr/ile-de-france/villebon-sur-yvette_91661/essonne-concerts-spectacles-et-animations-les-guinguettes-de-l-yvette-celebrent-leurs-30-ans_51424175.html
https://actu.fr/ile-de-france/villebon-sur-yvette_91661/essonne-concerts-spectacles-et-animations-les-guinguettes-de-l-yvette-celebrent-leurs-30-ans_51424175.html
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/balades/articles/276743-les-nuits-des-forets-2022-dans-l-essonne-91-le-programme
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/balades/articles/276743-les-nuits-des-forets-2022-dans-l-essonne-91-le-programme
https://www.essonnetourisme.com/
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/balades/articles/273657-les-nuits-des-forets-2022-redecouvrez-vos-forets-a-travers-des-centaines-d-animations
https://actu.fr/ile-de-france/bievres_91064/essonne-d-ou-la-ville-de-bievres-tient-elle-son-nom_51446062.html
https://actu.fr/ile-de-france/bievres_91064/essonne-d-ou-la-ville-de-bievres-tient-elle-son-nom_51446062.html
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9 avril

En savoir plus

La municipalité d'Évry et l'Office de tourisme de Grand Paris Sud
proposent tout au long de ce mois, divers moments culturels en
centre-ville sur le temps du déjeuner.

À Évry-Courcouronnes, les pauses-déjeuners sont 

transformées en moments culturels
9 juin

Actu Essonne

Ce vendredi, le trompettiste Ibrahim Maalouf donnera le coup
d’envoi de la 6e édition du festival m’IMPROvise dans sa ville
d’Etampes. En avant-première, le musicien nous a accordé une
interview dans laquelle il se livre sur ses envies, ses projets et
sur cet événement qu’il a créé dans la commune où il a grandi.

A Etampes, Ibrahim Maalouf prophète de l’impro en son pays :

« Rien ne peut se révéler sans faire d’erreurs »

Le Parisien

16 juin

En savoir plus

9 avril

En savoir plus

Alors qu'elle fait son grand retour en Essonne en 2022, la Fête
de l'Humanité a dévoilé une nouvelle partie de sa
programmation jeudi 10 juin 2022.

la Fête de l'Humanité dévoile la suite de sa programmation10 juin

Actu Essonne

En savoir plus

Organisée par la Communauté d’agglomération de l’Etampois
Sud-Essonne, la Foire de l’Essonne verte est de retour ce week-
end.

À Etampes, la Foire de l’Essonne verte reprend racine ce 

week-end

Le Républicain

9 avril10 juin

https://actu.fr/ile-de-france/evry-courcouronnes_91228/essonne-a-evry-courcouronnes-les-pauses-dejeuners-sont-transformees-en-moments-culturels_51486455.html
https://www.essonnetourisme.com/
https://actu.fr/ile-de-france/evry-courcouronnes_91228/essonne-a-evry-courcouronnes-les-pauses-dejeuners-sont-transformees-en-moments-culturels_51486455.html
https://www.leparisien.fr/essonne-91/a-etampes-ibrahim-maalouf-prophete-de-limpro-en-son-pays-rien-ne-peut-se-reveler-sans-faire-derreurs-16-06-2022-UXTK4ZFYZRDZPPSJQCKUA7CWQM.php
https://www.leparisien.fr/essonne-91/a-etampes-ibrahim-maalouf-prophete-de-limpro-en-son-pays-rien-ne-peut-se-reveler-sans-faire-derreurs-16-06-2022-UXTK4ZFYZRDZPPSJQCKUA7CWQM.php
https://actu.fr/ile-de-france/le-plessis-pate_91494/essonne-la-fete-de-l-humanite-devoile-la-suite-de-sa-programmation_51609324.html
https://actu.fr/ile-de-france/le-plessis-pate_91494/essonne-la-fete-de-l-humanite-devoile-la-suite-de-sa-programmation_51609324.html
https://www.le-republicain.fr/actualites-locales/a-etampes-la-foire-de-lessonne-verte-reprend-racine-ce-week-end
https://www.le-republicain.fr/actualites-locales/a-etampes-la-foire-de-lessonne-verte-reprend-racine-ce-week-end
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En savoir plus

Ne cherchez plus ! Nous avons trouvé le programme idéal pour
votre week-end du 24 et 25 juin prochain. Le festival Essonne en
Scène revient au Domaine Départemental de Chamarande avec
une programmation éclectique, où se mêlent nature, art
contemporain et musique. 

JULIEN DORÉ, CALOGERO… LE MAGNIFIQUE DOMAINE DE CHAMARANDE 

ACCUEILLE UN FESTIVAL IMMANQUABLE EN JUIN !
16 juin

Paris Zig Zag

Jusqu’au 18 septembre, l’artiste d’origine mongole Odonchimeg
Davaadorj expose dans l’Orangerie du domaine départemental de
Chamarande.

Visite guidée avec l’artiste Odonchimeg Davaadorj au domaine de 

Chamarande

Le Républicain

17 juin

En savoir plus

9 avril

En savoir plus

Vous ne savez pas quoi faire de votre week-end ? Voici
quelques idées de sorties en Essonne pour le samedi 18 et le
dimanche 19 juin 2022.

Opéra, archéologie, concerts, gymnastique… que faire ce 

week-end en Essonne ?
17 juin

Actu Essonne

En savoir plus

Les 18 et 19 juin, ce seront les derniers jours de la biennale
d’art contemporain « Pensées sauvages » organisée dans le
centre-ville de Dourdan.

Pensées sauvages, ou la balade à Dourdan pour découvrir 

l’art contemporain

Le Républicain

9 avril17 juin

https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/julien-dore-calogero-le-magnifique-domaine-de-chamarande-accueille-un-festival-immanquable-en-juin
https://www.essonnetourisme.com/
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/julien-dore-calogero-le-magnifique-domaine-de-chamarande-accueille-un-festival-immanquable-en-juin
https://www.le-republicain.fr/a-la-une/essonne-visite-guidee-avec-lartiste-odonchimeg-davaadorj-au-domaine-de-chamarande
https://www.le-republicain.fr/a-la-une/essonne-visite-guidee-avec-lartiste-odonchimeg-davaadorj-au-domaine-de-chamarande
https://actu.fr/loisirs-culture/opera-archeologie-concerts-gymnastique-que-faire-ce-week-end-en-essonne_51796224.html
https://actu.fr/loisirs-culture/opera-archeologie-concerts-gymnastique-que-faire-ce-week-end-en-essonne_51796224.html
https://www.le-republicain.fr/a-la-une/essonne-pensees-sauvages-ou-la-balade-a-dourdan-pour-decouvrir-lart-contemporain
https://www.le-republicain.fr/a-la-une/essonne-pensees-sauvages-ou-la-balade-a-dourdan-pour-decouvrir-lart-contemporain
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En savoir plus

Le 9 juin, la blogueuse parisienne Nathalie Zaouati a publié son
guide touristique insolite « 111 lieux autour de Paris à ne pas
manquer ».

L’Essonne dans le livre des « 111 lieux autour de Paris à ne pas 

manquer » de Nathalie Zaouati
18 juin

Le Républicain

Le conseil départemental de l'Essonne lance une nouvelle
application destinée à faire découvrir au grand public "le
patrimoine naturel insoupçonné du territoire".

une application mobile pour découvrir les "trésors cachés" du 

département

Actu Essonne

21 juin

En savoir plus

9 avril

En savoir plus

Les amateurs de grands frissons se donnent rendez-vous chez
Terragame pour découvrir les deux aventures au sein du parc
VR d'Île-de-France, Le Manoir des Damnés et la Route des
Damnés, dans une seule et unique expérience, depuis fin 2019. 

Terragame : notre test de l'expérience en hyper-réalité 

virtuelle à Corbeil-Essonnes
20 juin

Sortir à Paris

En savoir plus

Les 18 et 19 juin 2022, le Syndicat d’Initiative de la Ferté-Alais,
en partenariat avec la mairie, a organisé la dernière édition de
son salon d’Art.

Est-ce le dernier salon d’art de La Ferté-Alais ?

Le Républicain

9 avril18 juin

https://www.le-republicain.fr/a-la-une/lessonne-dans-le-livre-des-111-lieux-autour-de-paris-a-ne-pas-manquer-de-nathalie-zaouati
https://www.essonnetourisme.com/
https://www.le-republicain.fr/a-la-une/lessonne-dans-le-livre-des-111-lieux-autour-de-paris-a-ne-pas-manquer-de-nathalie-zaouati
https://actu.fr/ile-de-france/evry-courcouronnes_91228/essonne-amir-en-concert-gratuit-a-evry-courcouronnes_51730071.html
https://actu.fr/loisirs-culture/essonne-une-application-mobile-pour-decouvrir-les-tresors-caches-du-departement_51673603.html
https://actu.fr/loisirs-culture/essonne-une-application-mobile-pour-decouvrir-les-tresors-caches-du-departement_51673603.html
https://www.sortiraparis.com/loisirs/jeux-videos/articles/202651-terragame-notre-test-de-l-experience-en-hyper-realite-virtuelle-a-corbeil-essonnes
https://www.sortiraparis.com/loisirs/jeux-videos/articles/202651-terragame-notre-test-de-l-experience-en-hyper-realite-virtuelle-a-corbeil-essonnes
https://www.le-republicain.fr/a-la-une/essonne-est-ce-le-dernier-salon-dart-de-la-ferte-alais
https://www.le-republicain.fr/a-la-une/essonne-est-ce-le-dernier-salon-dart-de-la-ferte-alais
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Découvrir le théâtre du monde grâce à des spectacles originaux ;
voilà l’idée de l’association Arts et Cités, en partenariat avec le
centre culturel Sidney Bechet. La première édition du festival de
théâtre international, Grigny invite le monde, aura lieu du mardi
28 juin au samedi 2 juillet 2022.

Le festival de théâtre international s’invite à Grigny

M'Essonne

23 juin

En savoir plus

9 avril

En savoir plus

La ville de Verrières-le-Buisson organise les 24 et 25 juin 2022,
la quatrième édition de son festival Hors Scène reporté d'un an
en raison de la pandémie.

 le festival Hors Scène de retour pour célébrer les arts de 

la rue
23 juin

Actu Essonne

9 avril

En savoir plus

Actu Essonne vous propose une sélection d'idées de sorties
pour profiter de ce week-end malgré une météo qui s'annonce
nuageuse voire pluvieuse.

Fête médiévale, Essonne en scène, festival du coquelicot… 

quelles idées de sortie pour ce week-end ?
25 juin

Actu Essonne

En savoir plus

Ce navire avait déjà fait escale dans le 20eme arrondissement
de Paris, avant de poser l'ancre en Essonne lundi 27 juin 2022.

C'est quoi ce navire échoué dans ce parc en Essonne ?

Actu Essonne

9 avril29 juin

https://www.essonnetourisme.com/
https://www.m-essonne.fr/le-festival-de-theatre-international-sinvite-a-grigny/
https://www.m-essonne.fr/le-festival-de-theatre-international-sinvite-a-grigny/
https://actu.fr/ile-de-france/verrieres-le-buisson_91645/essonne-le-festival-hors-scene-de-retour-pour-celebrer-les-arts-de-la-rue_51972198.html
https://actu.fr/ile-de-france/verrieres-le-buisson_91645/essonne-le-festival-hors-scene-de-retour-pour-celebrer-les-arts-de-la-rue_51972198.html
https://actu.fr/loisirs-culture/fete-medievale-essonne-en-scene-festival-du-coquelicot-quelles-idees-de-sortie-pour-ce-week-end_52018368.html
https://actu.fr/loisirs-culture/fete-medievale-essonne-en-scene-festival-du-coquelicot-quelles-idees-de-sortie-pour-ce-week-end_52018368.html
https://actu.fr/ile-de-france/bruyeres-le-chatel_91115/c-est-quoi-ce-navire-echoue-dans-ce-parc-en-essonne_52091460.html
https://actu.fr/ile-de-france/bruyeres-le-chatel_91115/c-est-quoi-ce-navire-echoue-dans-ce-parc-en-essonne_52091460.html
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Après la Seine-et-Marne, avec le vélorail de La Ferté-Gaucher,
l'Essonne va devenir le second département d'Île-de-France à
dévoiler une voie écotouristique.

Le deuxième vélorail d'Île-de-France débarque en Essonne

Actu Essonne

30 juin

En savoir plus

9 avril

En savoir plus

Le petit village d'Essonne termine à la septième place du
classement établi dans le cadre de l’émission de France 3, « Le
Village préféré des Français ».

Saint-Sulpice-de-Favières, septième du « Village préféré des 

Français »
30 juin

Actu Essonne

https://www.essonnetourisme.com/
https://actu.fr/ile-de-france/saint-cyr-la-riviere_91544/le-deuxieme-velorail-d-ile-de-france-debarque-en-essonne_52096990.html
https://actu.fr/ile-de-france/saint-cyr-la-riviere_91544/le-deuxieme-velorail-d-ile-de-france-debarque-en-essonne_52096990.html
https://actu.fr/ile-de-france/saint-sulpice-de-favieres_91578/essonne-saint-sulpice-de-favieres-septieme-du-village-prefere-des-francais_52142443.html
https://actu.fr/ile-de-france/saint-sulpice-de-favieres_91578/essonne-saint-sulpice-de-favieres-septieme-du-village-prefere-des-francais_52142443.html

