
 Sites ou liens des actualités loco-régionales reçues  

Mars  2023 

Les catalogues tourisme destinations nationales 2023 par département ; Fondation Le Corbusier  actualités  natio-

nales des expositions L’œuvre architecturale de Le Corbusier au Patrimoine Mondial , 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. Dhoad, les gitans du Rajasthan  tournée 2023 

 

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

Seine  Guide vallée culture ; Concerts de poche en Ile de France  ;  Cine-balade aux puces de Paris Saint -Ouen  ; 

Concerts de poche ; Vallée de la Juine : vélo rail   ; CEHAT  : conférences et projections. ; Parc Naturel Régional 

du Vexin Français : agenda des balades du dimanche  

Auvers sur Oise -Méry-sur-Oise 95540 : festival-auvers.com du 3 avril  → 28 septembre 2023 ; Maison-atelier de 

Daubigny  ;  Baulne 91590 coutellerie artisanale  www.refletdelame.com  ; Bonnelles 78830 ferme des Clos :  

Fête de la Ferme ; Boulogne-Billancourt visites guidées de l’OTBB, hebdo-info N°384 https://otbb.org/brochures/; 

Exposition → 3 avril 2023 Rio de Janeiro en couleur 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 - Maison de Chateaubriand  Exposition-Accrochage : l’eau un enjeu 

majeur du 21e siècle →18 février 2023  ; Draveil Chamrosay , le Hameau des artistes ; 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 ;  La Ferté-Gaucher 77320 

www.ferrabotanica.com ;   La Ferte en Ouche 61550 du 17 au 19 mars 2023 Le bal du crime, l’affaire des poisons  

le château des reves ;  Maincy Vaux-le-Vicomte   Le domaine rouvre ses portes les week-ends du 11-12, 18-19 et 25-

26 mars  ;    Meudon 92195 : musée d’art et d’histoire ; Milly la Foret agenda de décembre ; Nemours 77140  ar-

chéologie et carrières en Ile de France musée de la Préhistoire ; Nanterre exposition sur route & sur rail →16 

juin 2023   

Paris : Musée de la poste 75015 ; 75007  129 rue de Grenelle : exposition La haine des clans Guerres de religion 

1559-1610 du 5 avril au 30 juillet 2023 musée de l’armée →   saison musicale 2022-2023 ;  Musée de la Libéra-

tion  : serious game en famille au musée  ; Fondation Le Corbusier  ; 75116 1 Place du Trocadéro  Cité de l’Ar-

chitecture  , Actualités : Exposition ART DECO → 6 mars 2023  Notre Dame de  Paris, des bâtisseurs aux restau-

rateurs → 29 avril  ;   75012 51 rue de Bercy Cinémathèque → 21 mai ;    www.palais-portedorée    ; 

Www.13envues.fr  ; Cité des sciences et de l’industrie ;  75 002 Le Grand Rex 1 Bd Poissonnière 8 fev 18h30   ; 

Grand Action  ; Espace Reine de Saba  ;  Fondation Cartier pour l’art contemporain exposition →30 avril 2023: 

Fabrice Hyber La Vallée, l’Ecole  ,  fondationcartier.com ; 75013 124 Avenue d’Italie : Théâtre pour les petits La 

cachette   (représentation tous les jours pendant les vacances scolaires ) 

Provins 77487   www.provins-medieval.com ;  www.provins.net   
   Rambouillet  Bergerie Nationale : le 11 mars : pole formation portes ouvertes    http://www.bergerie-nationale.  
Saint-Denis 93200   agenda de l’OT Plaine commune grand Paris, exposition  → 22 sept 2023 ,  Pass découverte 
2023  ; Sceaux : Domaine de Sceaux https://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr/  guide vallée-culture N°65 
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 visites guidées de l’OT : versailles-tourisme.com 
Versailles Grand Parc ;  château de Versailles  ; http://www.amismuseehoche.fr/  : Nashi  ;  Yerres (91) Maison 
Caillebotte ; www.narthex.fr : exposition → 6 mars Abbaye royale de Fontevraud (49) actualités  ;   SPNEN ; le 
NASHI : Ecole Nationale Supérieure du Paysage  février : découvrir le paysage  ;  librairie nomade à vélo   
https://cultureuil.fr/  ;    
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