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Des visites y sont régulièrement organisées pour découvrir ce
lieu hors du temps qui regorge de trésors. Une grande porte de
verre où se côtoient les représentations d’un plan du 17e siècle,
des contrats d’apprentissage du 18e, un poème de Jean
Cocteau...

Rembobiner le temps aux archives de l'Essonne, sous le 

sublime château de Chamarande

Actu Essonne

2 novembre
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Le groupe Facebook « Viens marcher avec nous en Essonne »
comptabilise plus de 280 membres. Ils sont une quinzaine à se
réunir tous les mercredis soir et une cinquantaine lors de la
randonnée mensuelle du dimanche. C’est gratuit et sans aucune
obligation !

« Viens marcher avec nous en Essonne » des randonnées en 

groupe toutes les semaines

Le Républicain

3 novembre

Ce grand amateur d’art ne sait ni dessiner, ni manier un pinceau,
mais il a su donner un coup de projecteur aux artistes locaux
lors des salons d’art du Syndicat d’initiative de La Ferté-Alais.

Portrait de Jean-Pierre Desvaux, un Fertois au service de l’art

Le Républicain

3 novembre

https://actu.fr/ile-de-france/chamarande_91132/photos-rembobiner-le-temps-aux-archives-de-l-essonne-sous-le-sublime-chateau-de-chamarande_55335532.html
https://actu.fr/ile-de-france/chamarande_91132/photos-rembobiner-le-temps-aux-archives-de-l-essonne-sous-le-sublime-chateau-de-chamarande_55335532.html
https://www.le-republicain.fr/a-la-une/viens-marcher-avec-nous-en-essonne-des-randonnees-en-groupe-toutes-les-semaines
https://www.le-republicain.fr/a-la-une/viens-marcher-avec-nous-en-essonne-des-randonnees-en-groupe-toutes-les-semaines
https://actu.fr/ile-de-france/corbeil-essonnes_91174/corbeil-essonnes-une-journee-big-jump-organisee-sur-les-quais-pour-liberer-la-seine_52246850.html
https://www.le-republicain.fr/a-la-une/essonne-jean-pierre-desvaux-un-fertois-au-service-de-lart
https://www.essonnetourisme.com/
https://www.essonnetourisme.com/
https://www.facebook.com/groups/583857036545490
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les vestiges d’une villa gallo-romaine intégrés au campus 

urbain Paris-Saclay

Actu Essonne

À Orsay, la place Hubert Coudane, abrite les vestiges de la villa
gallo-romaine de Moulon, édifiée au 2e siècle. Le site
archéologique s'intègre dans le campus urbain Paris-Saclay.

5 novembre

Casting en Essonne : des figurants recherchés pour 

incarner des étudiants dans un film

Actu Essonne

3 novembre

La production du film « La voie royale » recherche des jeunes
figurants pour incarner des étudiants lors d'un tournage qui aura
lieu le 18 novembre 2022 à Saclay et à Palaiseau.

À la table du Doyenné, 100% des légumes servis dans les 

assiettes sont cultivés sur place

Le Parisien

Les chefs australiens Shaun Kelly et James Henry puisent l’âme
de leur cuisine dans le potager qui jouxte le restaurant, dans les
anciennes écuries du château de Saint-Vrain. Une démarche
locale, «écologique, bonne pour la santé et bonne pour le goût».

6 novembre

Escape game à Draveil : l’ancienne mairie reconvertie en 

laboratoire contre les aliens

Le Parisien

Passionnés d’escape games, Gwenaëlle et Stéphane ont ouvert
leur propre jeu immersif, agrémenté d’un bar, dans l’ancien hôtel
de ville abandonné depuis dix ans. Nous l’avons visité ce
samedi.

6 novembre
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Expo en Essonne : les miniatures de Félicien Michaut 

débarquent à Yerres

Actu Essonne

Collectionneur de miniatures de voitures et photographe Félicien
Michaut expose près de 200 photographies dans la commune de
Yerres, du 19 au 27 novembre 2022.

13 novembre

à Angerville, l'Hôtel de France fait la part belle aux 

produits tripiers

Actu Essonne

7 novembre

À Angerville, l'Hôtel de France propose à sa carte des produits
tripiers toute l'année. En ce mois de novembre, le restaurant
cuisinera divers abats.

À peine ouvert, déjà primé : le Doyenné, en Essonne, élu 

meilleure table de France par le Fooding

Le Parisien

Quelques mois après son ouverture, en juin, la ferme-restaurant
de Saint-Vrain, créée par deux chefs australiens dans un ancien
château, est déjà consacrée par le guide gastronomique.

14 novembre

Un marché Made in Essonne pour préparer les fêtes et 

dénicher des idées de cadeaux

Actu Essonne

Le domaine départemental de Chamarande accueille les 19 et 20
novembre prochain le deuxième édition du marché Made in
Essonne. Voilà l’occasion parfaite de préparer les fêtes de fin
d’année et de dénicher de nombreuses idées de cadeaux.

16 novembre

https://actu.fr/evenements/fete-nationale-ou-assister-a-un-feu-d-artifice-du-14-juillet-en-essonne_52372291.html
https://actu.fr/ile-de-france/yerres_91691/expo-en-essonne-les-miniatures-de-felicien-michaut-debarquent-a-yerres_55024333.html
https://www.bfmtv.com/paris/replay-emissions/paris-week-end/essonne-lancement-du-premier-velorail-dans-le-departement_VN-202207100118.html
https://actu.fr/ile-de-france/angerville_91016/essonne-a-angerville-l-hotel-de-france-fait-la-part-belle-aux-produits-tripiers_55018035.html
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une exposition nature et douceur jusqu’au 12 décembre à 

Etréchy

Le Républicain

A 25 ans, cette paysagère textile partage son amour de la nature
et de la broderie à travers des œuvres de toute taille. Du 18 au
12 décembre 2022, Julie Percillier expose à la galerie d’Isabelle
Dedieu à Etréchy.

19 novembre

Reconvertie en ferme, l’ancienne base aérienne de 

Brétigny vend désormais aux particuliers

Le Parisien

19 novembre

Depuis deux ans, la ferme située sur l’ex-base aérienne 217
vendait ses légumes à des restaurateurs et via des Amap.
Désormais, les particuliers pourront y venir tous les samedis. La
première vente s’est tenue ce samedi et les habitants du secteur
étaient au rendez-vous.

le Nymphée de Viry-Châtillon réouvre ses portes, visite 

gratuite

Actu Essonne

C'est toujours un événement en Essonne, le Nymphée de Viry-
Châtillon ouvre ses portes au public mercredi 23 novembre
2022. Entrée gratuite, sur réservation. C’est l’un des bijoux du
département de l’Essonne. 

22 novembre

le célèbre marché de Noël de Janvry de retour pour une 25e 

édition

Actu Essonne

Janvry, village de 630 habitants, s'apprête à accueillir des
milliers de personnes ce week-end pour son célèbre marché de
Noël, l'un des plus grands de la région.

24 novembre

https://www.le-republicain.fr/a-la-une/essonne-une-exposition-nature-et-douceur-jusquau-24-novembre-a-etrechy
https://www.le-republicain.fr/a-la-une/essonne-une-exposition-nature-et-douceur-jusquau-24-novembre-a-etrechy
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En rénovant le stade Robert Bobin, le Département se lance 

dans les JO de Paris 2024

Actu Essonne

Le Département a célébré mercredi la fin des travaux de
rénovation du stade Robert Bobin de Bondoufle sélectionné pour
être un centre de préparation aux JO de Paris 2024.

24 novembre

Marché de Noël de Janvry : le petit village de l’Essonne 

prêt à accueillir 100 000 visiteurs

Le Parisien

24 novembre

Cette commune de 630 habitants organise à partir de ce
vendredi la 25e édition de son fameux marché de Noël. Décors
féeriques, manèges et crèches du monde : pendant deux week-
ends, la foule est attendue pour ce rendez-vous incontournable
de la fin d’année, qui rassemble 140 exposants.

paré pour les JO 2024, le stade de Bondoufle veut devenir un 

phare du sport francilien

Le Parisien

Deux millions d’euros ont été investis par le département pour
rénover Robert-Bobin, construit en 1993. Objectif : accueillir des
athlètes à l’entraînement pendant les Jeux olympiques et
paralympiques. Mais aussi organiser des grandes compétitions.

25 novembre

Le premier Fort Boyard Aventures ouvre ses portes en 

Essonne : «Il y a un vrai potentiel»

Le Parisien

Le public est attendu dès le 2 décembre à partir de 16 heures
dans le parc d’activités commerciales Les Promenades, à
Brétigny-sur-Orge. Sur place, les joueurs pourront tester leur
force, adresse, équilibre ou encore sens de la réflexion au fil de
31 épreuves.

27 novembre

https://actu.fr/ile-de-france/bondoufle_91086/essonne-en-renovant-le-stade-robert-bobin-le-departement-se-lance-dans-les-jo-de-paris-2024_55424071.html
https://www.leparisien.fr/essonne-91/marche-de-noel-de-janvry-le-petit-village-de-lessonne-pret-a-accueillir-100-000-visiteurs-24-11-2022-LCSEHEZQZVACNKXY6LS4R22MS4.php
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