
REVUE DE PRESSE
L'actualité de l'Essonne !

essonnetourisme.com

Août 2022

À peine a-t-il ouvert que les curieux se bousculent déjà pour
parcourir les six kilomètres du tout nouveau — et unique —
vélorail essonnien ; le deuxième en Île-de-France, après celui de
la Ferté-Gaucher, en Seine-et-Marne. 

J’ai testé le seul vélorail de l’Essonne, entre Saint-Cyr-la- 

Rivière et Étampes

M'Essonne

3 août

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

La 31e édition de la nuit des étoiles a lieu du vendredi 5 au
dimanche 7 août. En espérant avoir un ciel dégagé, plusieurs
associations proposent aux non-initiés, comme aux passionnés,
de venir observer le ciel dans tout le département. Voici le
programme.

Nuit des étoiles 2022 en Essonne : quelles sont les animations 

près de chez vous ?

Le Parisien

5 août

Après une année touristique en berne du fait de la crise
sanitaire, les chiffres du tourisme en Essonne ont connu un
sursaut en 2021, sans pour autant revenir au niveau de 2019.
Le comité départemental du tourisme, Essonne tourisme, vient
de publier «�Les chiffres clés du tourisme en Essonne 2021 ». 

Tourisme : les Essonniens, premiers visiteurs de l’Essonne en 

2021

M'Essonne

4 août

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

https://www.essonnetourisme.com/
https://www.m-essonne.fr/jai-teste-le-seul-velorail-de-lessonne-entre-saint-cyr-la-riviere-et-etampes/
https://www.m-essonne.fr/jai-teste-le-seul-velorail-de-lessonne-entre-saint-cyr-la-riviere-et-etampes/
https://www.leparisien.fr/essonne-91/nuit-des-etoiles-2022-en-essonne-quelles-sont-les-animations-pres-de-chez-vous-05-08-2022-OT52CLHQBNFEXALVUWMUKQZRVA.php
https://www.essonnetourisme.com/
https://www.m-essonne.fr/tourisme-les-essonniens-premiers-visiteurs-de-lessonne-en-2021/
https://www.m-essonne.fr/tourisme-les-essonniens-premiers-visiteurs-de-lessonne-en-2021/
https://www.leparisien.fr/essonne-91/nuit-des-etoiles-2022-en-essonne-quelles-sont-les-animations-pres-de-chez-vous-05-08-2022-OT52CLHQBNFEXALVUWMUKQZRVA.php
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9 avril

En savoir plus

« Culture au vert » (2/11). Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle
ont créé clandestinement un monstre de 22 mètres de haut, fait
de roues animées, de chaînes et de billes d’acier.

« Le Cyclop », une machinerie diabolique cachée dans les bois 

de Milly-la-Forêt
9 août

Le Monde

Jusqu'au 18 septembre, Odonchimeg Davaadorj présente au domaine de
Chamarande une exposition composée d'œuvres évoquant à la fois
l’animal, l’humain et le végétal.

une exposition poétique sur la porosité entre les mondes 

animaux et les mondes humains

Actu Essonne

15 août

En savoir plus

9 avril

En savoir plus

À Varennes-Jarcy (Essonne), le chef Guillaume Lamory a ouvert
La Feuilleraie, un restaurant ainsi qu'une maison d'évènements
aménagés au sein d'une demeure de maître.

Une demeure de maître du XVIIIe siècle transformée en 

restaurant et en maison d'événements
15 août

Actu Essonne

En savoir plus

Jusqu'au 16 septembre, une enquête publique est menée au
sujet du projet de construction d’un pôle cinématographique
d’envergure internationale sur la Base 217 au Plessis-Pâte.

une enquête publique sur l'aménagement d'un Hollywood à 

la française à la Base 217

Actu Essonne

9 avril10 août

https://www.lemonde.fr/series-d-ete/article/2022/08/09/le-cyclop-une-machinerie-diabolique-cachee-dans-les-bois-de-milly-la-foret_6137598_3451060.html
https://www.essonnetourisme.com/
https://www.lemonde.fr/series-d-ete/article/2022/08/09/le-cyclop-une-machinerie-diabolique-cachee-dans-les-bois-de-milly-la-foret_6137598_3451060.html
https://actu.fr/ile-de-france/chamarande_91132/essonne-une-exposition-poetique-sur-la-porosite-entre-les-mondes-animaux-et-les-mondes-humains_53022795.html
https://actu.fr/ile-de-france/chamarande_91132/essonne-une-exposition-poetique-sur-la-porosite-entre-les-mondes-animaux-et-les-mondes-humains_53022795.html
https://actu.fr/ile-de-france/varennes-jarcy_91631/essonne-une-demeure-de-maitre-du-xviiie-siecle-transformee-en-restaurant-et-en-maison-d-evenements_53095164.html
https://actu.fr/ile-de-france/varennes-jarcy_91631/essonne-une-demeure-de-maitre-du-xviiie-siecle-transformee-en-restaurant-et-en-maison-d-evenements_53095164.html
https://actu.fr/ile-de-france/le-plessis-pate_91494/essonne-une-enquete-publique-sur-l-amenagement-d-un-hollywood-a-la-francaise-a-la-base-217_53017725.html
https://actu.fr/ile-de-france/le-plessis-pate_91494/essonne-une-enquete-publique-sur-l-amenagement-d-un-hollywood-a-la-francaise-a-la-base-217_53017725.html
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9 avril

En savoir plus

Le cinéma Arcel de Corbeil-Essonnes propose à vos enfants des
ateliers ludiques gratuits pour découvrir les métiers de
l'audiovisuel, du 22 au 26 août 2022. Une belle opportunité
d'appréhender autrement le 7ème art avec la réalisation d'un
court-métrage à la clé !

CINÉMA : DES ATELIERS ENFANTS GRATUITS POUR S'INITIER AUX 

MÉTIERS DE L'AUDIOVISUEL
18 août

Sortir à Paris

On a tendance à l'oublier, mais l'Île-de-France offre 12 000 km2 de terres
à explorer, quand Paris doit se contenter de 100 km2. Une fois n'est pas
coutume, voici 15 idées, exclusivement en grande couronne, pour fuir la
ville sans partir loin.

15 sorties pour s’évader autour de Paris sans quitter l’Île-de- 

France

Enlarge Your Paris

19 août

En savoir plus

9 avril

En savoir plus

Notamment conçus par l’association Dice Cream, spécialisée
dans les jeux de rôle, ces "ateliers" gratuits et ludiques ont pour
finalité la réalisation d'un court-métrage.

Des cinémas en Essonne proposent aux jeunes un escape game 

pour se former aux métiers du 7e art
18 août

Actu Essonne

En savoir plus

Les vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 septembre 2022, la
Fête de l'Humanité atterrit sur la Base 217 en Essonne, pour
trois jours de festival. Voici comment trouver un logement.

Fête de l'Humanité en Essonne : trouver un hébergement à 

proximité de l'événement

Actu Essonne

9 avril18 août

https://www.sortiraparis.com/enfant-famille/articles/279983-cinema-en-essonne-des-ateliers-enfants-gratuits-pour-s-initier-aux-metiers-de-l-audiovisuel
https://www.essonnetourisme.com/
https://www.sortiraparis.com/enfant-famille/articles/279983-cinema-en-essonne-des-ateliers-enfants-gratuits-pour-s-initier-aux-metiers-de-l-audiovisuel
https://www.enlargeyourparis.fr/balades/quinze-sorties-autour-de-paris-sans-quitter-ile-de-france
https://www.enlargeyourparis.fr/balades/quinze-sorties-autour-de-paris-sans-quitter-ile-de-france
https://actu.fr/ile-de-france/corbeil-essonnes_91174/des-cinemas-en-essonne-proposent-aux-jeunes-un-escape-game-pour-se-former-aux-metiers-du-7e-art_53202313.html
https://actu.fr/ile-de-france/corbeil-essonnes_91174/des-cinemas-en-essonne-proposent-aux-jeunes-un-escape-game-pour-se-former-aux-metiers-du-7e-art_53202313.html
https://actu.fr/ile-de-france/bretigny-sur-orge_91103/fete-de-l-humanite-en-essonne-trouver-un-hebergement-a-proximite-de-l-evenement_53204410.html
https://actu.fr/ile-de-france/bretigny-sur-orge_91103/fete-de-l-humanite-en-essonne-trouver-un-hebergement-a-proximite-de-l-evenement_53204410.html
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9 avril

En savoir plus

Du 24 au 31 août 2022, une série de visites et conférences
gratuites permettront au public de voir le rideau et de découvrir
son histoire, à l'Opéra de Massy.

les dates pour voir et découvrir l'histoire du monumental 

rideau de scène de Pablo Picasso
21 août

Actu Essonne

L’œuvre appartient aux collections du Centre Pompidou, qui installera
d’ici 2025 à Massy sa «Fabrique de l’art». Les amateurs ont une
occasion unique de découvrir cet impressionnant rideau réalisé par le
peintre en 1917 pour le ballet «Parade» de Jean Cocteau.

Restauré à l’opéra de Massy, le rideau de scène monumental 

peint par Picasso est dévoilé au public pendant une semaine

Le Parisien

23 août

En savoir plus

9 avril

En savoir plus

Notamment conçus par l’association Dice Cream, spécialisée
dans les jeux de rôle, ces "ateliers" gratuits et ludiques ont pour
finalité la réalisation d'un court-métrage.

Des cinémas en Essonne proposent aux jeunes un escape game 

pour se former aux métiers du 7e art
18 août

Actu Essonne

En savoir plus

Cueillette, jeux, loterie… Voici le programme de la fête de la
brouette à la Cueillette de Torfou du lundi 22 au dimanche 28
août 2022.

la fête de la brouette fait son retour à la Cueillette de 

Torfou

Actu Essonne

9 avril21 août

https://actu.fr/ile-de-france/massy_91377/essonne-les-dates-pour-voir-et-decouvrir-l-histoire-du-monumental-rideau-de-scene-de-pablo-picasso_53165492.html
https://www.essonnetourisme.com/
https://actu.fr/ile-de-france/massy_91377/essonne-les-dates-pour-voir-et-decouvrir-l-histoire-du-monumental-rideau-de-scene-de-pablo-picasso_53165492.html
https://www.leparisien.fr/essonne-91/restaure-a-lopera-de-massy-le-rideau-de-scene-monumental-peint-par-picasso-est-devoile-au-public-pendant-une-semaine-23-08-2022-RW4LH4K2ORH6JIENMYV3ZKM5FM.php
https://www.leparisien.fr/essonne-91/restaure-a-lopera-de-massy-le-rideau-de-scene-monumental-peint-par-picasso-est-devoile-au-public-pendant-une-semaine-23-08-2022-RW4LH4K2ORH6JIENMYV3ZKM5FM.php
https://actu.fr/ile-de-france/corbeil-essonnes_91174/des-cinemas-en-essonne-proposent-aux-jeunes-un-escape-game-pour-se-former-aux-metiers-du-7e-art_53202313.html
https://actu.fr/ile-de-france/corbeil-essonnes_91174/des-cinemas-en-essonne-proposent-aux-jeunes-un-escape-game-pour-se-former-aux-metiers-du-7e-art_53202313.html
https://actu.fr/ile-de-france/torfou_91619/essonne-la-fete-de-la-brouette-fait-son-retour-a-la-cueillette-de-torfou_53236176.html
https://actu.fr/ile-de-france/torfou_91619/essonne-la-fete-de-la-brouette-fait-son-retour-a-la-cueillette-de-torfou_53236176.html
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9 avril

En savoir plus

Babyland-Amiland, c'est le parc d'attraction à taille humaine en
Essonne qui n'en finit pas d'évoluer. En passe de devenir le
premier parc de loisirs le plus fréquenté du 91, il recèle bien des
atouts pour ravir les familles en quête d'animations. Chaque
année, le parc se renouvelle et a bien décidé d'appâter les plus
âgés avec de nouvelles attractions plus adaptées.

BABYLAND ET BIENTÔT WINNOLAND, LE PARC D'ATTRACTION FAMILIAL
24 août

Sortir à Paris

Du 25 août au 23 septembre 2022, le CNRS organise un jeu-concours.
Avec à la clé des centaines de visites insolites à gagner, dont trois
prévues en Essonne.

trois visites insolites «au cœur de la recherche» à Orsay

Le Parisien

26 août

En savoir plus

9 avril

En savoir plus

Lancé en juin dernier par Enlarge your Paris, en partenariat avec
Transilien SNCF et la Fédération française de la randonnée
pédestre en Île-de-France, le Randopolitain prévoit 100 randos
gratuites accessibles en train jusqu'aux JO de Paris en 2024.
Cinq sont au programme de cette rentrée.

En septembre, embarquez pour l’une des 5 randos du 

Randopolitain
25 août

Enlarge Your Paris

En savoir plus

Du vendredi 26 au dimanche 28 août 2022, le festival «
Embarque ! » propose des concerts à quai et en croisière sur la
Seine.

« Embarque ! » : trois jours de concerts à quai et en croisière

Actu Essonne

9 avril25 août

https://www.sortiraparis.com/arts-culture/balades/articles/280211-babyland-et-bientot-winnoland-le-parc-d-attraction-familial-en-essonne
https://www.essonnetourisme.com/
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/balades/articles/280211-babyland-et-bientot-winnoland-le-parc-d-attraction-familial-en-essonne
https://actu.fr/ile-de-france/orsay_91471/essonne-trois-visites-insolites-au-coeur-de-la-recherche-a-orsay_53375649.html
https://actu.fr/ile-de-france/orsay_91471/essonne-trois-visites-insolites-au-coeur-de-la-recherche-a-orsay_53375649.html
https://www.enlargeyourparis.fr/balades/en-septembre-embarquez-pour-lune-des-5-randos-du-randopolitain
https://www.enlargeyourparis.fr/balades/en-septembre-embarquez-pour-lune-des-5-randos-du-randopolitain
https://actu.fr/ile-de-france/juvisy-sur-orge_91326/embarque-trois-jours-de-concerts-a-quai-et-en-croisiere-en-essonne_53352042.html
https://actu.fr/ile-de-france/juvisy-sur-orge_91326/embarque-trois-jours-de-concerts-a-quai-et-en-croisiere-en-essonne_53352042.html
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9 avril

En savoir plus

Profitez des Journées du Patrimoine pour visiter l'Essonne et
ses trésors, ce samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022. Tout
le week-end, dans les différents musées et monuments
historiques, des animations, des visites guidées et des ateliers
mettent en valeur le patrimoine du département.

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 2022 DANS L'ESSONNE
27 août

Sortir à Paris

Du 25 août au 23 septembre 2022, le CNRS organise un jeu-concours.
Avec à la clé des centaines de visites insolites à gagner, dont trois
prévues en Essonne.

dernière chance pour découvrir le rideau de scène de Picasso 

à Massy

Actu Essonne

30 août

En savoir plus

9 avril

En savoir plus

Le festival Les Primeurs de Massy, dédié aux premiers albums
aura lieu du 2 au 5 novembre 2022 à la salle Paul B à Massy. La
programmation complète a été dévoilée lundi.

la programmation complète des Primeurs de Massy 2022 

dévoilée
30 août

Actu Essonne

En savoir plus

L'ancienne chapelle Saint-Blaise des Simples à Milly-la-Forêt a
été retenue par la mission patrimoine et la FDJ pour le
financement de travaux de restauration.

l'ancienne chapelle Saint-Blaise des Simples à Milly-la- 

Forêt retenue par la Mission Bern

Actu Essonne

9 avril29 août

https://www.sortiraparis.com/actualites/journees-du-patrimoine/guides/74979-les-journees-du-patrimoine-2022-dans-l-essonne-91
https://www.essonnetourisme.com/
https://www.sortiraparis.com/actualites/journees-du-patrimoine/guides/74979-les-journees-du-patrimoine-2022-dans-l-essonne-91
https://www.le-republicain.fr/culture-loisirs/essonne-derniere-chance-pour-decouvrir-le-rideau-de-scene-de-picasso-a-massy
https://www.le-republicain.fr/culture-loisirs/essonne-derniere-chance-pour-decouvrir-le-rideau-de-scene-de-picasso-a-massy
https://actu.fr/ile-de-france/massy_91377/essonne-la-programmation-complete-des-primeurs-de-massy-2022-devoilee_53430257.html
https://actu.fr/ile-de-france/massy_91377/essonne-la-programmation-complete-des-primeurs-de-massy-2022-devoilee_53430257.html
https://actu.fr/ile-de-france/milly-la-foret_91405/essonne-l-ancienne-chapelle-saint-blaise-des-simples-a-milly-la-foret-retenue-par-la-mission-bern_53436242.html
https://actu.fr/ile-de-france/milly-la-foret_91405/essonne-l-ancienne-chapelle-saint-blaise-des-simples-a-milly-la-foret-retenue-par-la-mission-bern_53436242.html



