
Sites ou liens des actualités loco-régionales reçues  

Décembre  2022 

Les catalogues tourisme destinations nationales 2022 par département ; Fondation Le Corbusier  actualités  natio-

nales des expositions et conférences 2022 , la cité radieuse fête ses 70 ans ; bienvenue à la ferme  Manger Vivez 

fermier idf.chambre-agriculture.fr  ;  https://linktr.ee/voyageons_autrement  ; Baromètre des villes Cyclables.  

 

Région Ile-de-France  :  Guide des iles de loisirs 2022 , archives.essonne.fr   ; www.escapetime - essonne.fr ;   

Hauts de Seine  Guide vallée culture ; Concerts de poche en Ile de France  ;  Office de Tourisme de Plaine com-

mune Grand-Paris Cine-balade aux puces de Paris Saint -Ouen  ; Concerts de poche  ; Vallée de la Juine : vélo rail  

Maison de banlieue et de l’architecture  : exposition → 17 dec La banlieue, une histoire de regards  ; CEHAT  : 

conférences et projections.   

Auvers sur Oise -Méry-sur-Oise 95540 : Maison-atelier de Daubigny  ;  Baulne 91 coutellerie artisanale  

www.refletdelame.com  ; . ; Bonnelles 78830 ferme des Clos :  Fête de la Ferme ; Boulogne-Billancourt visites gui-

dées de l’OTBB, hebdo-info N°384 https://otbb.org/brochures/; Exposition → 3 avril 2023 Rio de Janeiro en cou-

leur et en relief musée départemental Albert Kahn.  Boussy-sous-saint-Yon : Isabelle Bedel, sculpteur, céramiste, 

raku  www.isabellebedel-sculpture.fr  ; Chatenay-Malabry : Le Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups - Mai-

son de Chateaubriand  Exposition-Accrochage : les Mémoires d’outre tombe ; Draveil Chamrosay , le Hameau des ar-

tistes ; Etampes nouveau : vélo rail  https://veloraildelajuine.fr/ ; Fresnes 94260    https://

ecomusee.grandorlyseinebievre.fr/ , Janville sur Juine Rev’Anion balade Rando Ane ; Jouy en Josas musée de la 

toile de Jouy : Marché de Noel 2, 3 et 4 décembre ,  La Ferté-Gaucher 77320 www.ferrabotanica.com ;  Maincy 

Vaux-le-Vicomte    ;    Meudon 92195 : musée d’art et d’histoire ; Milly la Foret agenda de décembre ; Nemours 

77140  . archéologie et carrières en Ile de France musée de la Préhistoire : exposition Mémoire de Sable  → 31 

décembre 2022 ;  

Paris : Musée de la poste 75015 ; musée de l’armée → 12 janvier 2023 exposition Forces Spéciales   saison musi-

cale 2022-2023 ;  Musée de la Libération  : serious game en famille au musée , exposition Femmes photographes 

de guerre  →  31 décembre 2022 ; Fondation Le Corbusier  exposition → 7 janvier 2023 L'ABSOLU - Gérard 

Rancinan & Caroline Gaudriault  maison La-Roche ; Exposition ART DECO → 6 mars 2023 : Cité de l’Architec-

ture  :  Actualités   ; Cinémathèque → 19 décembre rétrospective Icone éternelle Marilyn Monroe;  www.palais-

portedorée   ; Www.13envues.fr  ; Cité des sciences et de l’industrie exposition Fragile → janvier 2023 ; Grand 

Action  ,  Espace Reine de Saba  ;  Fondation Cartier pour l’art contemporain exposition du 8 dec au 30 avril 2023: 

Fabrice Hyber La Vallée :  fondationcartier.com ; Palais de la Porte Dorée 75012 : → 23 janvier 2023 exposition 

Paris et nulle part ailleurs ; Atelier d’Albion 75016 A l'occasion du bicentenaire de Rosa Bonheur, Atelier d'Al-

bion a eu le plaisir de réaliser trois petits carnets et deux tote bags pour la boutique ;  75013 124 Avenue d’Italie : 

Théâtre pour les petits La cachette  . 

Provins 77487   www.provins-medieval.com ;  Saison 2022 www.provins.net   
   Rambouillet :  http://www.bergerie-nationale.  Saint-Denis 93200   agenda de l’OT Plaine commune grand Pa-
ris ; Sceaux : exposition  de Géricault à Picasso  → 31 décembre, anciennes écuries Domaine de Sceaux ; guide 
vallée-culture N°65 la curiosité à l’œuvre www.hauts-de-Seine.fr ;  Les Grandes Heures ;   Treigny 89520 https://
www.guedelon.fr/fr    le nouveau livre retraçant 25 ans … vient de paraitre   ; Thoiry : escape room    https://
www.thoiry.net/  Verneuil-en-Halatte 60550 Musée de la Mémoire des Murs et des Hommes  Versailles :  les vi-
sites guidées de l’OT : versailles-tourisme.com Versailles Grand Parc ;  château de Versailles  ; http://
www.amismuseehoche.fr/  :250

éme 
 anniversaire de la clôture du couvent de la Reine ; Nashi portes ouvertes 28 

janvier 2023 ;  Yerres (91) Maison Caillebotte ; www.narthex.fr : actualités  newsletter N°338 ;  SPNEN ;  NASHI : 
Ecole du paysage  ;  librairie nomade à vélo   https://cultureuil.fr/  ;    
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