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Blocs de grès, église pittoresque ou monumentale, vallons,
forêts, chemins sablonneux ou pâturages… Les paysages qui
entourent la rivière Renarde surprennent par leurs diversités et
leur authenticité. Au départ de la ville de Breuillet, neuf
kilomètres à pied suffisent pour plonger dans une Essonne
préservée.

De Breuillet à Saint-Sulpice, entre nature et histoire

M'Essonne

1 sept
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Les Jeunes Agriculteurs Ile-de-France Ouest organisent le
Festival de la Terre les 10 et 11 septembre 2022 à Saclay.
Plusieurs animations sont au programme.

l’agriculture francilienne à l'honneur avec le Festival de la 

Terre à Saclay

Actu Essonne

9 sept

Les Journées du Patrimoine 2022 débarquent ce week-end des
17 et 18 septembre 2022 à Paris et en Île-de-France. Du côté de
Milly-la-Forêt en Essonne, la Maison de Jean Cocteau vous
convie à un beau programme de visites guidées et de balades
contées, en plus d'un opéra dans le café !

jOURNÉES DU PATRIMOINE 2022 À LA MAISON DE JEAN COCTEAU  : 

OPÉRA ET VISITES GUIDÉES

Sortir à Paris

7 sept

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus
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En savoir plus

Trois jours de fête s’annoncent sur l’ancienne base aérienne
217 à Brétigny-sur-Orge et Plessis-Pâté. La Fête de l’Humanité,
l’un des plus grands rassemblements de France, s’installe en
Essonne jusqu’à ce dimanche 11 septembre 2022.

Fête de l’Humanité : une ville éphémère est sortie de terre en 

Essonne
9 sept

M'Essonne

9 avril

En savoir plus

L'homme d'affaires aurait déboursé plus de 40 millions d’euros
pour s'offrir ce château au pure style Louis XVI, surnommé le «
Versailles de l’Essonne ».

Daniel Kretinsky, milliardaire tchèque, rachète le

 « Versailles de l’Essonne »
10 sept

Actu Essonne

En savoir plus

Saint-Escobille organise une journée paysanne riche en
animations dimanche. Les fonds récoltés serviront à la
restauration de l'église du village.

à Saint-Escobille, une journée paysanne organisée pour la 

restauration de l'église

Actu Essonne

9 avril10 sept

9 avril

En savoir plus

Le festival des arts de la rue Encore les beaux jours revient du
13 au 18 septemebre 2022 avec des spectacles gratuits dans
les 24 villes de l'agglomération Paris-Saclay.

le festival Encore les beaux Jours célèbre la fin de l’été avec 

les arts de la rue
12 sept

Actu Essonne
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En savoir plus

La ville de Yerres inaugure ce samedi le parc Budé, un poumon
vert d'1,2 hectare en centre-ville. Pour l'occasion, il sera
possible d'accéder à la grotte monumentale.

la ville de Yerres inaugure un poumon vert de 12 000 m2 en 

centre-ville
17 sept

Actu Essonne

En savoir plus

La Foire aux Haricots d'Arpajon va fêter cette année ses 100
ans du 16 au 18 septembre. Une édition d'autant plus attendue
qu'elle a lieu trois ans après la dernière.

la Foire aux Haricots célèbre ses 100 ans d’existence

Actu Essonne

9 avril15 sept

9 avril

En savoir plus

L'Opéra de Massy, en Essonne, a ouvert sa billetterie pour la
saison 2022-2023 vendredi 9 septembre 2022. Au programmes,
50 représentations allant du récital au cirque.

la billetterie pour la saison 2022-2023 de l'Opéra de Massy 

est ouverte
14 sept

Actu Essonne

Les Journées européennes du patrimoine reviennent les 16 et 17
septembre 2022 pour leurs 39e édition. La rédaction de
M’Essonne a recensé dans une carte plus de 70 ouvertures ou
animations prévues ce week-end dans le département.

La carte des Journées européennes du patrimoine 2022 en 

Essonne

M'Essonne

13 sept

En savoir plus
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Trois jours à l'Opéra de Massy pour rêver et échanger avec des globe-
trotters chevronnés sur les bons plans et aspects pratiques pour
préparer au mieux sa prochaine aventure.

Globe-Trotters : le festival d'aventure de la rentrée à ne pas 

manquer

Le Républicain

30 sept

En savoir plus

9 avril

En savoir plus

Envie de découvrir le patrimoine francilien ? On vous emmène à
la découverte des lieux à visiter et des activités à faire en
Essonne. Les meilleures sorties du 91 n'attendent que vous !

QUE FAIRE EN ESSONNE ? LES LIEUX ET ACTIVITÉS À NE PAS MANQUER29 sept

Sortir à Paris

En savoir plus

L'Office national des Forêts organise une grande opération
d’accueil et de rencontre avec le public ce mercredi. En
Essonne, des promenades commentées auront lieu dans 8
forêts.

des promenades commentées gratuites dans huit forêts du 

département

Actu Essonne

9 avril27 sept

L’escape game « Secret Jeegs » a ouvert ses portes le 17
septembre. La mission donnée aux participants : sauver
l’humanité des menaces extraterrestres. La partie peut se jouer à
minimum deux personnes.

l’ancienne mairie de Draveil transformée en laboratoire secret

Le Républicain

19 sept

En savoir plus
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