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Une nouvelle passerelle cyclable et piétonne va être installée
dans la nuit du 3 au 4 octobre 2022, au-dessus de la N118, au
niveau du Christ de Saclay.

une nouvelle passerelle cyclable et piétonne au-dessus de la 

N 118
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Pièce policière déjantée ou concert qui mêle Intelligence
Artificielle et musique pop... La Fête de la science 2022 propose
une programmation alléchante en Essonne. Gratuit.

Fête de la science 2022 : 5 sorties insolites à faire en Essonne

Actu Essonne

5 octobre

Parade automobile, Fête de la science, marche et course... voici
une sélection d'idées de sorties en Essonne, pour ce week-end
du samedi 8 et du dimanche 9 octobre 2022.

Quelles idées de sorties en Essonne pour ce week-end des 8 et 

9 octobre ?

Actu Essonne

7 octobre
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rencontrez Kathy Bosc cet après-midi à Milly-la-Forêt

Le Républicain

Le dimanche 9 octobre, de 14 à 18 heures, l’artiste Kathy Bosc
sera présente à l’espace culturel Paul-Bédu de Milly-la-Forêt pour
dédicacer son dernier recueil d’aquarelles « Au fil de…Milly ».

9 octobre

un ancien entrepôt transformé en studios de cinéma 

ultramodernes

Actu Essonne

9 octobre

À Tigery, l'entreprise Dark Matters a aménagé des studios de
cinéma spécialisés dans la production virtuelle en temps réel,
dans un ancien entrepôt.

Une œuvre de Francis Picabia s’installe à Milly-la-Forêt

M'Essonne

Dans le cadre des actions de préfigurations du Centre Pompidou
en Essonne, quelques œuvres du musée parisien sont exposées
en Essonne pour une rencontre éphémère avec le public. Le
dispositif “Un jour, une œuvre” permettra de découvrir mercredi
19 octobre, Figure et fleurs de Francis Picabia, à Milly-la-Forêt.

10 octobre

LE JARDIN JAPONAIS DU CHÂTEAU DE COURANCES ET SES COULEURS 

D'AUTOMNE

Sortir à Paris

Le jardin japonais du Château de Courances est sans doute l'un
des plus beaux jardins nippons autour de Paris et notamment en
France. Situé en Essonne dans le fabuleux domaine de
Courances, ce jardin anglo-japonais nous régale de ses couleurs
chatoyantes à l'automne.

11 octobre
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Nos idées de sortie en Essonne pour le week-end des 15 et 16 

octobre

Actu Essonne

La rédaction a sélectionné cinq idées de sortie pour ce week-end
des 15 et 16 octobre pour celles et ceux en quête d'une activité à
faire en Essonne.

14 octobre

la crème des exposants locaux réunis à Palaiseau pour la 

première du Village du Goût

Actu Essonne

12 octobre

Samedi 15 octobre 2022, Palaiseau organise la première édition
du Village du Goût. L'occasion parfaite de venir découvrir des
produits locaux et artisanaux.

le cinéma historique d'Arpajon rouvre ses portes

Actu Essonne

Après plusieurs mois de travaux de rénovation, le cinéma
historique d'Arpajon (Essonne) accueillera ses premiers
spectateurs ce samedi, presque trois ans après la dernière
séance.

15 octobre

En savoir plus

Scène nationale de l’Essonne : la nouvelle saison est lancée !

M'Essonne

La Scène nationale de l’Essonne a démarré sa nouvelle saison
culturelle. Riche de plus de 60 propositions de spectacles pour
200 représentations, la programmation 2022-2023 prévoit des
animations variées pour un large public, entre théâtre, danse,
cirque, musique, marionnettes ou événements, coup d’œil sur la
saison à venir.

12 octobre
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Athis-Mons veut transformer une ancienne friche en lieu de 

sports et de loisirs

Les Echos

La ville d'Athis-Mons lance un appel à manifestation d'intérêt
pour transformer une friche en entrée de ville en lieu de vie et de
loisirs. La consultation organisée s'inscrit dans le cadre des
travaux de requalification de la nationale 7 en boulevard urbain.

21 octobre

le Département change son logo qui n'avait pas évolué 

depuis 30 ans

Actu Essonne

20 octobre

Trente ans que le Département de l'Essonne n’avait pas changé
d’identité visuelle. Le nouveau logo se veut plus moderne, plus
élégant et davantage lisible que le précédent.

Made in Essonne : cette chocolaterie familiale régale les 

papilles de ses clients depuis 46 ans

Actu Essonne

À Chilly-Mazarin, la chocolaterie familiale Jadis et gourmande
régale les papille depuis 1976 et poursuit son développement
grâce au travail de ses 35 salariés.

23 octobre

37 nouvelles balades en Ile-de-France classées par 

département

Télérama

Sur les traces de Racine en vallée de Chevreuse, la maison de
Cocteau à Milly-la-Forêt, sur les traces de “Misérables” à
Montfermeil... Faites vos choix !

23 octobre

https://actu.fr/evenements/fete-nationale-ou-assister-a-un-feu-d-artifice-du-14-juillet-en-essonne_52372291.html
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/essonne-athis-mons-veut-transformer-une-ancienne-friche-en-lieu-de-sports-et-de-loisirs-1871736
https://www.bfmtv.com/paris/replay-emissions/paris-week-end/essonne-lancement-du-premier-velorail-dans-le-departement_VN-202207100118.html
https://actu.fr/societe/essonne-le-departement-change-son-logo-qui-n-avait-pas-evolue-depuis-30-ans_54627292.html
https://www.le-republicain.fr/actualites-locales/essonne-premiers-coups-de-pedale-et-premier-succes-pour-le-velorail
https://actu.fr/ile-de-france/chilly-mazarin_91161/essonne-cette-chocolaterie-familiale-regale-les-papilles-de-ses-clients-depuis-46-ans_54697006.html
https://www.leparisien.fr/essonne-91/essonne-nous-avons-teste-lappli-de-randonnee-qui-cree-un-contact-amoureux-avec-la-nature-15-07-2022-LUSHZA3SPFCPLFCZH77BZMXJW4.php
https://www.telerama.fr/sortir/38-nouvelles-balades-en-ile-de-france-classees-par-departement-7012649.php
https://www.essonnetourisme.com/
https://www.m-essonne.fr/de-gerard-darmon-a-hos-copperfield-ils-tournent-en-essonne-dans-ces-lieux-fermes-au-public/
https://www.m-essonne.fr/de-gerard-darmon-a-hos-copperfield-ils-tournent-en-essonne-dans-ces-lieux-fermes-au-public/
https://www.m-essonne.fr/de-gerard-darmon-a-hos-copperfield-ils-tournent-en-essonne-dans-ces-lieux-fermes-au-public/
https://www.m-essonne.fr/de-gerard-darmon-a-hos-copperfield-ils-tournent-en-essonne-dans-ces-lieux-fermes-au-public/
https://www.le-republicain.fr/culture-loisirs/essonne-decouvrez-le-parc-naturel-du-gatinais-francais
https://www.m-essonne.fr/de-gerard-darmon-a-hos-copperfield-ils-tournent-en-essonne-dans-ces-lieux-fermes-au-public/
https://www.m-essonne.fr/de-gerard-darmon-a-hos-copperfield-ils-tournent-en-essonne-dans-ces-lieux-fermes-au-public/


En savoir plus

9 avril

En savoir plus

La presse parle de l'Essonne !

essonnetourisme.com

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

Au Salon du chocolat, la Bugatti en cacao de Jean-Luc 

Decluzeau fait sensation : «On croirait une vraie»

Le Parisien

Le chocolatier de Limours (Essonne) a réalisé une sculpture de
la Bugatti Type 35 «Grand Prix». La fameuse automobile a été
reproduite quasiment à taille réelle, avec 400 kg de chocolat et
400 heures de travail.

29 octobre

Le célèbre pochoiriste Jef Aérosol est en Essonne pour la 

réalisation d'une fresque

Actu Essonne

26 octobre

L'artiste de 65 ans est notamment célèbre en région parisienne
pour son autoportrait « Chuuuttt », situé à proximité du Centre
Georges-Pompidou à Paris.
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