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En savoir plus

Célébrer le solstice d'été comme dans un Conte de fées, c'est
ce que propose comme chaque année le Domaine
départemental de Montauger, à Lisses (Essonne), ce samedi 2
juillet 2022.

1001 lumières à Montauger : cocktail et balades en barques 

pour fêter le solstice d'été

Actu Essonne

1 juillet
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En savoir plus

À l’occasion des 800 ans de son château, quelques visites –
plutôt insolites – de la ville de Dourdan sont proposées. Loin
d’être menées de façon classique par un guide conférencier,
celles-ci proposent une immersion à des époques passées, le
temps de saynètes théâtralisées.

Les âmes bien nées, la troupe qui fait revivre l’histoire de 

Dourdan

M'Essonne

6 juillet

En savoir plus

Des citoyens se mettront à l'eau dimanche 10 juillet 2022 à
Corbeil-Essonnes dans le cadre du "Big jump", un événement
européen militant.

Corbeil-Essonnes : une journée "Big jump" organisée sur les 

quais pour "libérer la Seine"

Actu Essonne

7 juillet
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Fête nationale : où assister à un feu d'artifice du 14-Juillet 

en Essonne ?

Actu Essonne

Comme chaque année, les célébrations de la fête nationale se
dérouleront un peu partout en Essonne. Voici une sélection de
feux d'artifice et de festivités organisées en Essonne.

En savoir plus

9 avril

12 juillet

lancement du premier vélorail dans le département

BFM TV

10 juillet

Le premier vélorail d'Essonne s'est lancé samedi sur un circuit
de 12 kilomètres, une activité source d'attractivité mais qui ne
ravit pas tous les habitants.

En savoir plus

premiers coups de pédale et premier succès pour le vélorail

Le Républicain

Lors des trois départs, à 10h, 14h et 16h, les curieux sont venus
nombreux découvrir le premier vélorail de l’Essonne. Une journée
réussie après des mois de débats locaux animés sur le projet.

En savoir plus

13 juillet

nous avons testé l’appli de randonnée qui «crée un contact 

amoureux avec la nature»

Le Parisien

La nouvelle application mobile Explor’Essonne regroupe 51
itinéraires de randonnée et 38 sites naturels, dispersés dans le
département. Gratuite, elle s’adresse à tous, du sportif au
marcheur du dimanche. Le Parisien a testé pour vous.

En savoir plus

15 juillet
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trois rendez-vous insolites et gratuits pour (re)découvrir la 

forêt de Sénart

Actu Essonne

Les Estivales de la Forêt sont de retour avec trois dates, entre
juillet et août 2022, pour des sorties découvertes en famille
(gratuites) à la forêt de Sénart.

En savoir plus

9 avril

23 juillet

Le Cinécyclo Tour fait étape en Essonne avec une séance de 

cinéma en plein-air

Actu Essonne

16 juillet

Le parc du Paradou aux Molières accueille dimanche 17 juillet
une séance de cinéma en plein-air dans le cadre du Cinécyclo
Tour qui emprunte La Véloscénie.

En savoir plus

la Maison des Marronniers, un havre de paix pour 

déconnecter à 35 minutes de Paris

Actu Essonne

Escapade bien-être et journée retraite dédiée au Yoga...
Échappez-vous à La Maison des Marronniers, lieu de vie
holistique situé à une demi-heure au sud de Paris, en Essonne.

En savoir plus

26 juillet

La carte de la microaventure dans le Grand Paris

Enlarge Your Paris

Des randonnées à pied, à vélo ou en canoë, du rafting sur la
rivière olympiques, des nuits blanches à danser sous le périph,
du char à voile sur une ancienne base militaire, la microaventure
est au coin de la rue dans le Grand Paris.

En savoir plus

27 juillet
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Athis-Mons, plongée dépaysante entre eaux et forêts

M'Essonne

À proximité de l’aéroport d’Orly et sur la ligne du RER C, la ville
d’Athis-Mons propose un environnement imprégné par la
présence de la Seine et de l’Orge. Les parcs et les coteaux en
plein centre de la ville offrent un dépaysement où il fait bon de
se perdre pour oublier le tumulte de la vie urbaine.

En savoir plus

9 avril

29 juillet

J’ai réalisé un rêve : dormir dans une cabane dans les 

arbres

Enlarge Your Paris

29 juillet

La cabane dans les arbres : un mythe pour tous les enfants, et
les enfants devenus grands. À deux kilomètres de la gare de
Lardy, le journaliste d'Enlarge your Paris Malo Duquenne a
accompli son rêve : dormir dans la canopée.

En savoir plus
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