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Info-Loisirs

Vauhallan
91 Essonne
www.tourisme-essonne.com
Essonne.fr
Vauhallan, Igny, Saclay , Palaiseau, Massy, Orsay, cf bulletin du SI :
actualités Vauhallan et alentours / Archives.essonne.fr

Espaces naturels sensibles: Morigny Champigny Villeneuve
sur Auvers le chemin des sables : nouvel itinéraire de
randonnée pédestre ; sites à decouvrir : cd-essonne

Archives départementales : Essonne.fr ; Archives.essonne.fr
www.lespapillesdor.fr ; https://www.ardipa.fr/
Www.helloasso.com/associations/en-prise-de-sens/collectes/terresprecieuses-apres-un-livre-le-film
Art sacré et tourisme en Essonne : églises remarquables
S[cube}www.partageonslessciences.com
SNP : UDMJC-91 scène Nationale de proximité
www.cineam.asso.fr www.concertsdepoche.com
www.terroir-essonne.com ; nature en Essonne
Protection civile de l’Essonne www.adpc91.org
3 ressourceries en Essonne : www.lafabriqueaneuf.org
Terre et Cité www.terreetcite.org Découvrir le Val d’Yerres Val de
Seine
Arpajon guide de l’Arpajonnais http://ot-arpajonnais.fr/
Athis-Mons actualités www.maisondebanlieue.fr
Bièvres : www.maisonlitterairedevictorhugo.net
http://museefrancaisdelaphotographie.fr/ ; Domaine de Montéclin :
www.ecopark-adventures.com : ré ouverture le 21 mars
Boissy sous St Yon www.creation-chocolat.fr
Bretigny : club hippique des joncs marins ; www.ademub.asso.fr
Brunoy www.brunoy.fr ;
Bures /Yvette saison culturelle Marcel Pagnol www.bsy.fr
Cerny http://www.musee-volant-salis.fr/
Chamarande : domaine départ. www.chamarande.essonne.fr ;
Cheptainville :élevage La Doudou ;
www.museecheptainville.fr ;www.zooparc-idf.com
Corbeil-Essonnes : www.office-tourisme-essonne.com Tourisme et
idées de balades en Val d’Essonne www.cc-val-essonne.fr
Dourdan www.dourdan-tourisme.fr www.mairie-dourdan.fr
(rubrique château);
Draveil site de la CAVYS
https://www.vyvs.fr/services/le-territoire-vert-et-bleu/consultez-leguide-touristique-du-val-dyerres-val-.html www.maison-alphonsedaudet.com ; le port aux cerises http://le-port-auxcerises.iledeloisirs.fr
Etampes agenda culturel "Vivez l'Etampois Sud-Essonne" ;
www.mairie-etampes.fr ;
Evry : www.museepauldelouvrier.fr
Gif saison culturel : www.ville-gif.fr
Gometz –le –Chatel Mémoire Castel Gometzienne
Itteville Janville http://revanion.jimdo.com/
Juvisy www.lesbordsdescenes.fr ; péniches Alternat et Bali à quai
www.penichealternat.org
La Ferté Alais : ferme pédagogique de la grange aux moines sur le
tracé du GR 11 : mairie@lafertealais.fr
Lardy : Parc Broussard www.ville-lardy.fr
les Ulis espace culturel Boris Vian www.lesulis.fr
Longjumeau wwwtheatre-longjumeau.com ; http://
ptitbrindpaille.ouvaton.org ;
Massy : magazine : emag.ville-massy.fr ; http://mediatheque.villemassy.fr ; http://www.opera-massy.com/ ; www.recycleriesportive.org Méréville : www.otbeaucemereville.org
Milly-la-Forêt la lettre de l’OT Agenda Complet ici
http://millylaforet-tourisme.com ; www.lecyclop.com ; Www.parc
-gatinais-francais.fr ; exposition les 1er et 2 février Serguei
Toutounov
Montlhéry : www.parisautoevents.com ;
Orsay : ABON Bures Orsay Nature bulletin 156 http://
www.abon91.org/ ; généalogie : https://sites.google.com/site/
orsaygenealogie/home (onglet La Gazette) ;
Palaiseau : agenda culturel disponible au SI de Vauhallan
www.culture-palaiseau.fr ; le musée Palaisien du Hurepoix : visites
guidées http://musee-palaiseau.net/ ; www.cinepal.fr ;
Ris-Orangis : Vélo-école centre Essonne www.provelo91.fr

programme
Saclay saison culturelle

Saint-Chéron : Talleyrand vous attend au château du Marais
Saint Jean de Beauregard www.chateaudesaintjeandebeauregard.com
Soisy-sur-Ecole www.verrerie-soisy.fr
Villebon/Yvette
Verrières le B
Yerres :exposition Paul Durand Ruel et le post impressionnisme 4
avril → 20 sept 2020 www.proprietecaillebotte.com ; aggloculture.fr

Informations Ile de France
www.patrimoines.iledefrance.fr
Chantier nature : http://eron.asso-web.com ; Activités plein air :
www.toploisirs.fr
www.parifermier.com ; La Seine à vélo www.axeseine.fr/seineavelo
78 Yvelines Guide de sorties : Www.sortir-yvelines.fr ; www.parcnaturel-chevreuse.fr ; Buc saison culturelle
Choisel www.breteuil.fr
Cernay-la-Ville : le petit moulin des vaux de Cernay
Clairefontaine-en-Yvelines exposition → 23 février :
www.lachapelledeclairefontaine.org
Chatou www.musee-fournaise.com
Croissy-sur-Seine : www.grenouillere-museum.com
Elancourt www.franceminiature.fr
Jouy-en-Josas exposition l’étoffe de ma garde robe → 23 février
http://www.museedelatoiledejouy.fr/fr/accueil/ ; stages Art et
artisanat : www.ateliers-cour-roland.asso.fr ; ; www.jouy-en-josastourisme.fr ; Maison Léon Blum ; www.Viltain.fr ;
Louveciennes : www.musee-promenade.fr
Maisons-Laffitte www.tourisme-maisonslaffitte.fr
Marly www.muséemauricedenis.yvelines.fr ; www.pays-desimpressionnistes.fr
Magny-les-Hameaux : www.port-royal-des-champs.eu : réouverture
samedi 4 janvier
Mesnil St Denis le skit du St Esprit : un site insolite en Hurepoix !
Poissy : www.poissy-tourisme.fr
Rambouillet activités du 8 au 23 février 2020 www.bergerienationale.educagri.fr www.espacerambouillet.fr ; www.rambouillettourisme.fr
Saint-Rémy-lès-Chevreuse ; http://www.coubertin.fr ; Fondation et
maison-musée Raymond Devos www.raymond-devos.org
Saint-Arnoult-en-Y. : www.maison-triolet-aragon.com
St Germain en Laye www.saintgermainenlaye-tourime.fr ;
St Quentin en Y. http://www.officedetourisme.sqy.fr/ ;
Thoiry : www.thoiry.net ;
Versailles les visites et conférences de l’OT www.versaillestourisme.com ; www.chateauversailles.fr ; www.chateauversaillesspectacles.fr ; http://chevreloup.mnhn.fr/ ; Théâtre Montensier
92 Hauts de Seine : 18 janvier au 8 février la science se livre https://

www.hauts-de-seine.fr/sortir-et-decouvrir/la-vallee-de-laculture-des-hauts-de-seine ; www.tourisme92.com ; Domainede-sceaux.hauts-de-seine.fr ; albert-kahn.hauts-de-seine.fr.

Antony : Atelier-musée du Pays d’Antony www.atelier-museeantony.fr
Châtenay--Malabry esp 1 vie à l’œuvre → 15 mars 2020 Louise de
Vilmorin vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr theatrefirmingemierlapiscine.fr
Issy-les-Moulineaux : musée français de la carte à jouer
Boulogne-B www.boulogne-billancourt-tourisme.com ; www.montvalerien.fr ; Saison musicale 2020 www.laseinemusicale.com
Suresnes : agenda de l’OT www.suresnes-tourisme.com
93 Seine-Saint-Denis : Plaine commune Grand Paris avec l’OT
https://www.tourisme-plainecommune-paris.com/
Montreuil OTSI : www.destinationmontreuil.fr ; www.noisylegrandtourisme.fr
94 : Val de Marne Fresnes exposition Fenêtres sur Jardins → 23
février 2020 www.ecomusee.agglo-valdebievre.fr ;
www.playmobil-funpark.fr
95 Val d’Oise www.tourisme-isle-adam.net
Auvers/Oise la maison atelier de Daubigny www.atelier-dauhttps://
www.france-voyage.com/tourisme/parc-naturel-regional-vexinfrancais-1640.htm bigny.com ; Asnières sur Oise royaumont.com
77 Seine et Marne :

https://www.melunvaldeseine-tourisme.com/

Bussy St Georges77 6OO Moulin Russon OT Marne et Gondoire
www.marneetgondoire-tourisme.fr Lumigny :
www.parcfelins.paris / www.terredesinges.com
Forêt de Fontainebleau Top loisirs : www.toploisirs.fr ; http://natureloisir.fr/
Lumigny www.parcfelins.Paris ; www.terredesinges.com
Meaux : www.museedelagrandeguerre.eu
Melun www.gendarmerie.interieur.gouv/musee ;
Maincy : programme : nouvelle saison à partir du 14 mars 2020
www.vaux-le-vicomte.com /
Nemours : vendredi 7 février 20h immersion dans la grotte Chauvet
musee-prehistoire-idf.fr ;
Provins : www.provins.net
Saint Fargeau : http://www.saint-fargeau-ponthierry.fr/ ; http://
www.chateau-la-motte-tilly.fr
Savigny le Temple Ciné Prévert Les rendez-vous à ne pas

Actualités Paris

Actualités régionales
Marche de la Bièvre la prochaine au printemps 2020
Www.gitesiledefrance.com ; ertsdepoche.com
www.mdb-idf.org/convergence ; Cyclotourisme www.ligue
-idf-ffct.org ; Www.toploisirs.fr fête ses 25 ans
Www.guidedepeche-yannbouilly-normandie-idf.fr
Museumselection.fr

Actualités nationales
Loisirs
http://www.artpostal.com/

Service de création, maquette du patrimoine Www.espritmaquette.com

http://www.narthex.fr
Www.monuments-nationaux.fr
http://www.citibreak.fr
www.maisons-paysannes.org

www.parifermier.com ;
http://www.disneylandparis.fr/ Les 25 ans de Disneyland
Paris
Fédération Française des usagers de la Bicyclette :
www.fub.fr ; www.parlons-velo.fr www.bicycode.org
Association sorties-rando.fr, sorties-rando.fr

02 Aisne : Blérancourt www.museefrancoamericain.fr
27 Eure Giverny musée des impressionnismes
Www.mdig.fr ; www.normandie-giverny.fr ; www.claudemonet-giverny.fr www.academie-des-beaux-arts.fr
musée des instruments à vent :
Www.lacoutureboussey.com
03 Auvergne http://www.benedictines-chantelle.com/
28 Eure et Loire :
Maintenon http://www.chateaudemaintenon.fr/ ;
www.auxcharmesdemaintenon.com
Dreux : www.ot-dreux.fr ; www.prehistoire-et-histoire-dupays-de-auneau.fr ; http://musee-ateliers-des-pionniers.fr/ ;
Bailleau-Armenonville : Vélorails du Pays Chartrain
www.vdpc.fr La Ferté Villeneuil : écomusée de la Vallée de
l’Aigre
Centre Val de Loire : 41 Loir-et-Cher
www.nuitsdesologne.com
Cloyes sur le Loir : chemins de randonnées, chapelle Notre
Dame d’Yron Www.ot-cloyescanton.fr
45 Loiret Malesherbres www.atelier-musee-imprimerir.fr
Barville-en-Gatinais
www.le-diamant-bleu.com ; www.tourisme-loire-foret.com
www.cleryraconte.com Neuville-aux-bois 45170
Chocolaterie alexolivier.fr
60 Oise musée national de la voiture exposition Concept
car-Beauté pure jusqu’au 23 mars 2020
Www.musees-palaisdecompiegne.fr Meru : Www.museenacre.com ;
Chantilly : Www.domainedechantilly.com
Ermenonville : 60 950 www.parc-rousseau.fr
76 Seine Maritime Château de Martainville
Bolbec : atelier musée du textile ;
80 Somme Argoules www.abbaye-valloires.com
89 Yonne (Bourgogne) : après le 2 avril 2020: http://
www.guedelon.fr/fr/actualites_15.html
73480 Bessans : www.labessannaise.com

Suisse : CH- 1608 Oron-le-Châtel les brunchs au Château
Afcv.fr

Loisirs
Visites –promenades www.paris1200.fr https://velo-inparis.com/

www.monum.fr ; http://www.idfutees.com/

75001 www.salondesbeauxarts.com ; www.museeorangerie.fr/ ; www.comedie-française.fr ;
75002 Ecole nationale des chartes : formation continue
http://www.enc-sorbonne.fr/ ou programme au SI ;
www.bnf.fr ;
Tour Jean Sans peur : expositions Crimes et justices au
Moyen Age → 29 déc 2019 www.tourjeansanspeur.com ;
les Etoiles du REX , les coulisses du Grand Rex
www.legrandrex.com
75 003 www.museedelapoupeeparis.com
75004 exposition prolongée https://www.imarabe.org/fr/
expositions/alula-merveille-d-arabie -lettre d’Ourscamp
visites conférences : assoc pour la sauvegarde et la mise en
valeur du Paris historique 44-46 rue François Miron
www.paris-historique.org ; - Actualités exposition
www.memorialdelashoah.org activités culturelles 2020
75005 jardin des plantes jmnhn.fr ; Cinéma : 5 rue des
écoles, programme novembre www.legrandaction.com ;
www.imarabe.org/exposition/prochain ;
75006 mnhn.fr ; http://muséeduLuxembourg.fr ;
75007 : Invalides une exposition canon → 26 janvier Les
canons de l’élégance Je découvre l'exposition
www.musee-armee.fr ;
www.quaibranly.fr ; www.musee-rodin.fr/
75008 www.memorialdelashoah.org
petitpalais.paris.fr ; agenda www.palais-decouverte.fr
75 010 : museeduchocolat.fr
75 012 http://www.bercyvillage.com/ ;
Aquarium tropical Programme
Www.palais-portedoree.fr
75013 www.13envues.fr ; http://
www.mobiliernational.culture.gouv.fr/fr
pour les petits :Théâtre 124 av d’Italie :
http://www.3chardons.com/lacachette_paris.php

75014 : musée de la libération de Paris exposition du 27
fev au 30 aout 2020 les parisiens dans l’exode de 1940 ;
Claudia Andujar, la lutte Yanomami →exposition →10
mai
Fondation Cartier ;
Récup la ressourcerie créative 72 avenue DenfertRochereau Festival les 14 15 et 16 nov. http://
laressourceriecreative.com/2016/ateliers2016-2/
75015 exposition Niels Hansen Jacobsen du 29 janvier au
31 mai www.bourdelle.paris.fr
www.ladressemuseedelaposte.fr
75016 : exposition les maitres de l’Art Nouveau → 16
mars 2020 citedelarchitecture.fr ; www.museeclemenceau.fr ; http://guimet.fr ; aquarium de Paris
www.cineaqua.com ; www.musee-marine.fr ; Musée d’art
moderne, expositions www.mam.paris.fr
www.fondationlouisvuitton.fr
Fondation Le Corbusier 8-10, square du Docteur Blanche :
75016 Paris 01 42 88 41 53 www.fondationlecorbusier.fr ;
75019 : www.cite-sciences.fr
Expositions ( →29 mars 2020 ) ;
exposition explorateurs et missionnaires portugais
www.espacereinedesaba.org ; canauxrama.com
75020 https://ermitagepavillon.wordpress.com
Les Panamées rando citadines à thème : www.randoparis.org ; www.pavillondelermitage.com
Recyclage textile : hm.com/garment-collectingico-

