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L’Essonne, une destination pour 
les scolaires
Nous avons le plaisir de vous présenter la 2e édition du guide de 
l’Essonne destiné aux enseignants et aux scolaires, de la maternelle 
au lycée.

Issu d’un partenariat entre le Comité départemental du tourisme 
de l’Essonne et l’Inspection Académique de l’Essonne, ce 
guide présente une sélection de sites touristiques essonniens 
particulièrement intéressants sur le plan pédagogique et pour 
beaucoup source d’un véritable dépaysement notamment dans le 
sud du département encore largement rural mais aussi  dans le nord 
de notre territoire qui offre également un patrimoine remarquable.

Le programme est dense : musées et collections, patrimoine 
architectural, technique et scientifique, parcs et jardins, nature, 
produits du terroir…

Nous vous souhaitons une belle découverte de l’Essonne, « Jardin 
secret de l’Ile-de France » et espérons que ce guide répondra à vos 
attentes.
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Conseiller général de l’Essonne

La sélection des 35 sites référencés dans ce guide découverte 
destiné aux scolaires de l’Essonne correspond à plusieurs critères :
• La valeur et l’originalité des sites parfois exceptionnelles ;
• Une pratique régulière de l’accueil du public scolaire ;
• Un intérêt pédagogique éprouvé ;
• Une qualité d’accueil et une disponibilité reconnues.

Un entretien préalable et une réservation auprès des sites 
sont indispensables afin de préparer le projet pédagogique de 
l’enseignant.

Nous vous remercions de nous faire part de vos remarques positives 
ou négatives suite à vos visites dans ces différents sites.
Cela nous aidera à améliorer cet outil de découverte.
Contact : m.sotoca@cdt91.com

Editorial



Musée « les Amis de l’Outil »

Musée français de la photographie

Le site :
Collection qui compte environ 30 000 outils, instruments et machines représentant plus de 90 
métiers.

Au rez-de-chaussée les bâtisseurs de cathédrale, au 1er étage, les métiers féminins, au 2e étage 
les métiers du bois (tonnelier, charpentier, charron…).

L’activité :
Utilisation des 
outils : menuisier, 
charron et tailleur 
de pierre, explication 
pédagogique sur 
chaque métier.

Le site :
Comprendre comment la photographie est devenue possible, savoir qui s’en est emparé, avec 
quels objectifs pour produire quel type d’images, depuis ses origines jusqu’à nos jours, telle est 
l’ambition d’une visite au musée français de la Photographie.

L’activité :
Le musée propose des visites guidées, des carnets de découverte du musée pour 
l’accompagnement de visite en autonomie, des ateliers (manipulation en laboratoire, prise de vue 
au sténopé, de lecture d’images sous forme de jeux) et une assistance pour la mise en place de 
projet autour de la photographie.

Infos pratiques :
Adresse : Place de l’église - 91570 Bièvres
Tél : 01 69 85 31 26
Mail : lesamisdeloutil@club-internet.fr

Site Internet : lesamisdeloutil.net
Public scolaire concerné : Cours 
élémentaire 1 et 2, Cours moyen 1 
et 2
Période de visite : réservation 
nécessaire : jour et heure au choix 
des classes (9h -12h / 14h -16h)
Durée de la visite : 1h30

Services :
• Toilettes
• Parking autocar
• Espace pique-nique au centre 

Ratel

Infos pratiques :
Musée français de la Photographie 
Adresse : 78, rue de Paris - 91570 Bièvres 
Tél : 01 69 35 16 50
Mail : musee.photo91@cg91.fr
Site Internet : www.museedelaphoto.fr
Public scolaire concerné : les activités 
s’adressent aux enfants à partir du cycle 2 jusqu’à 
la terminale et en fonction des ateliers.
Nombre maximum de scolaires par groupe : 1 
classe 
Période de visite : toute activité nécessite une 
réservation préalable au moins 6 semaines à 
l’avance. Le musée est ouvert au public du mercredi 
au dimanche de 13h30 à 17h30. 
Durée de la visite : une visite au musée a une 
durée déterminée avec les enseignants en fonction 
du nombre d’élèves et des activités sélectionnées. 
Pour exemple : une visite guidée et un atelier pour 
une classe de 25 élèves = 2h15 (1h de visite guidée 
+ 1h d’atelier + ¼ d’heure pour la permutation des 
groupes)

Services : 
• Toilettes
• Espace pique-nique
• Espace abrité pour un repas

Musée du Château de Dourdan
Le site :
Le château fort du XIIIe siècle, édifié par Philippe Auguste en 1222, a conservé l’essentiel de ses 
structures défensives : fossés secs, tours, châtelet d’entrée, courtines, donjon circulaire construit 
sur le modèle du Louvre. Ce château est parfaitement adapté aux scolaires qui peuvent observer 
dans la réalité ce qu’ils ont pu étudier en classe.

L’activité :
Le musée propose des visites guidées avec une conférencière ou des visites libres à l'aide d'un 
parcours-découverte. Le musée met également à disposition des livrets pédagogiques et organise 
des ateliers du patrimoine, ainsi que des ateliers pédagogiques en rapport avec ses expositions 
temporaires.

Infos pratiques :
Adresse : Place du Général de Gaulle
91410 Dourdan
Tél : 01 64 59 66 83
Mail : museeduchateau@mairie-dourdan.fr
Site Internet : www.mairie-dourdan.fr
Public scolaire concerné : de la maternelle au 
lycée. Essentiellement des primaires de CE2-CM1.
Nombre maximum de scolaires par groupe : 
50 (pour le château) ; 30 (pour les ateliers 
pédagogiques). 
Période de visite : du mercredi au dimanche de 
10h à 12h et de 14h à 18h, sauf vendredi 17h. 
Fermé les lundis et mardis, le 25 décembre et du 1er 
au 14 janvier. Réservation nécessaire pour les visites 
guidées et les ateliers pédagogiques.
Durée de la visite : 1h - 1h30

Services : 
• Toilettes 
• Parking autocar : possibilité à proximité du 

château
• Espace pique-nique : dans la cour du château
• Espace abrité pour un repas :  à proximité du 

château

Musées et collections

Etampes, ville d’Art et d’Histoire
Le site :
Etampes fut l’un des centres du domaine royal dès le Haut Moyen Âge. La ville conserve 
notamment la collégiale Notre-Dame dont la crypte date du XIe siècle, des édifices religieux du XIIe 
siècle, et un exceptionnel donjon quadrilobé.

L’activité :
La ville d'Etampes, ville d'art et d'histoire ainsi que le territoire de la communauté de Communes 
de l'Etampois Sud-Essonne proposent de découvrir le patrimoine architectural, naturel et paysager 
à travers de nombreuses visites et visites-ateliers.

Vous découvrirez une architecture religieuse riche et variée sur l'ensemble du territoire ; l'évolution 
de l'habitat au fil 
des siècles à travers 
des exemples 
remarquables. Le 
territoire nous permet 
de réaliser des lectures 
de paysage entre 
plateau et vallée 
et de rencontrer 
l'architecture minotière 
et les aménagements 
autour des rivières.

Infos pratiques :
Communauté de communes de l'Etampois Sud-
Essonne - Service du patrimoine
Adresse : place de l'Hôtel de Ville - 91150 Etampes
Tél : 01 69 92 69 08
Mail : patrimoine@communaute-communes-
etampois.fr
Site Internet : www.mairie-etampes.fr
Public scolaire concerné : de la maternelle à la 
terminale
Période de visite : d'octobre à juin, du lundi au 
vendredi : 8h30 - 17h30, réservation indispensable 
(de préférence en début d'année scolaire).
Durée de la visite : en moyenne 1h30 (visite ou 
visite-atelier)

Services :
• Toilettes : en fonction du lieu  de la visite 
• Parking autocar 
• Espace pique-nique
• Espace abrité pour un repas : sur demande, en 

cas d'intempéries
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Musée palaisien du Hurepoix

Musée « A la rencontre des vieux métiers »

Le site :
Le musée crée en 1991 retrace l’histoire de la ville et du Hurepoix à la charnière du XIXe et du XXe 
siècle.

A découvrir la vie du Hurepoix au fil des saisons  par des reconstitutions attrayantes : agriculture, 
outils à mains, salle des maraîchers, salon bourgeois du XIXe siècle, évocation des vieux métiers : 
atelier du graveur sur acier, du bourrelier, du vannier… Collections de coiffes , d’affiches…

L’activité :
Visite guidée.

Le site :
Six salles  abritent 4 100 outils de notre région répartis en 30 métiers (agrémentés de mannequins 
en situation de travail) disparus ou en voie de disparition. 

L’activité :
Toutes les visites scolaires sont commentées par des guides bénévoles qui relatent la vie 
d’autrefois selon leur connaissance ou leur vécu. Les enseignants choisissent eux-mêmes les 
thèmes qu’ils désirent voir aborder. Documentation sur demande.

Infos pratiques :
Adresse : 5, Place de la Victoire - 91120 Palaiseau
Tél : 01 69 31 45 70 
Mail : musee.hurepoix@free.fr
Public scolaire concerné : cycle 3, collège, lycée
Nombre maximum de scolaires par groupe : 30 
+ 3 ou 4 accompagnants adultes
Période de visite : mardi et jeudi après 14h hors 
périodes de vacances scolaires 
Réservation nécessaire sur le site ou par téléphone 
(mardi et jeudi après-midi)
Durée de la visite : 1h30 à 2h suivant l’âge

Services : 
• Toilettes 
• Espace pique-nique : sur les berges de l’Yvette

Infos pratiques :
Adresse : 55, rue Haute - 91850 Bouray-sur-Juine 
Tél : 01 60 82 34 82
Mail : bourayetsonhistoire@orange.fr
Site Internet : http://pagesperso-orange.fr/
bourayetsonhistoire
Public scolaire concerné : cycle 2 et 3 et classes 
de 6e et 5e 
Période de visite : toute l’année, sauf juillet / août, 
réservation obligatoire
Durée de la visite : 1h30 / 2h selon l’âge des 
élèves

Services : 
• Toilettes 
• Parking autocar
• Espace pique-nique au bord de l’eau ou en forêt
• Espace abrité pour un repas : possible sur 

demande en mairie à la salle polyvalente

Le Cyclop de Jean Tinguely

Musée Volant SALIS

Le site :
Une œuvre sculpturale de Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle, haute de 22 mètres, trône au cœur 
de la forêt de Milly. Monumentale et cachée, elle scrute l’environnement de son œil unique et doré. 
Entrer dans la tête du Cyclop c’est s’inviter dans son esprit : un univers artistique créé grâce à 
l’amitié, entre le musée d’art, d’histoire et la drôlerie.

L’activité : 
Visites commentées.

Le site :
Le musée Volant SALIS permet d’approcher l’histoire de la conquête du ciel à travers l’évolution 
des techniques et les aventures des pilotes grâce aux 50 avions exposés.

Les élèves bénéficient d’une initiation vivante au monde de l’aviation. 

L’activité :
Visite guidée interactive.

Infos pratiques :
Adresse : Le bois des pauvres
91490 Milly-la-Forêt
Tél : 01 64 98 95 18
Mail : association@lecyclop.com
Site Internet : www.lecyclop.com
Public scolaire concerné : à partir de huit ans 
(cycle 3)
Nombre maximum de scolaires par groupe : 
environ une classe (à préciser au moment de la 
réservation).
Période de visite : jeudi et vendredi d’avril à juin et 
de septembre à octobre.
8 visites par jour. Réservation par téléphone ou mail 
obligatoire
Durée de la visite : la visite du Cyclop dure environ 
45 mn

Services : 
• Toilettes 
• Parking autocar : aire de stationnement
• Espace pique-nique 

Infos pratiques :
Adresse : Aérodrome de la Ferté-Alais
91590 Cerny 
Tél : 01 64 57 52 89
Mail : salis.aviation@free.fr
Site Internet : www.musee-volant-salis.fr

Public scolaire concerné : cycle 2 et 3, 
Collège, Lycée
Nombre maximum de scolaires par 
groupe : 25 
Période de visite : visite de groupe possible 
toute l’année sur réservation
Durée de la visite : environ 1h

Services : 
• Toilettes 
• Parking autocar
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Maison Jean Cocteau

Maison-Atelier Foujita

Le site :
Ouverte depuis juin 2010, la maison de 
Jean Cocteau permet au jeune public 
de rencontrer les différentes facettes de 
l’artiste : tantôt dessinateur, tantôt poète, il 
a aussi réalisé de célèbres films comme La 
Belle et la Bête (extrait dans l’exposition) ou 
Orphée. Ecrivain et découvreur de talent, son 
histoire est liée à celle d’artistes connus. 
Trois pièces reconstituées permettent 
d’appréhender la vie de l’artiste chez lui, 
le reste est aménagé pour recevoir des 
expositions temporaires et présenter des 
œuvres de l’artiste.

L’activité : 
Nos guides sont habitués à préparer une 
visite pour le jeune public en mettant 
l’accent sur la vie hors norme de Jean 
Cocteau.

Le site :
Dernier atelier du peintre franco/japonais Léonard Foujita (1886-1968) la maison, restée en 
l’état depuis la mort du peintre permet de découvrir un atelier d’artiste original, d’appréhender 
les coulisses de la peinture sans connaissances particulières et de découvrir la personnalité d’un 
artiste entre deux cultures qui fut l’une des personnalités les plus importantes du Paris de l’entre-
deux Guerres.

L’activité : 
La visite de la maison atelier est guidée et adaptée au niveau du public concerné. Elle est précédée 
par un film de 10 min retraçant la vie de l’artiste. Des fiches découvertes peuvent être mises 
à disposition. Valise pédagogique pour cycle 2 (manipulation de copies d’objets de la collection 
-  découverte de la voix de Foujita). En complément sont proposés des ateliers de pratiques 
artistiques, calligraphie : de la découverte de la pratique du pinceau et de l’encre à l’écriture de 
mots simples en japonais. Ateliers animés par des professionnels japonais et chinois.   
Origami : art du pliage du 
papier - Ateliers animés par 
des professionnels japonais 
et chinois. Art plastique : 
découverte des techniques 
de Foujita, mélange Orient 
et Occident : peinture, 
dessin, pochoirs…atelier 
animé par une plasticienne 
intervenant en milieu 
scolaire. Atelier Manga : 
animé par un artiste 
professionnel. Apprentissage 
de la technique des Mangas 
et réalisation de planches 
simples.

Infos pratiques :
Adresse : 15, rue du Lau
91490 Milly-la-Forêt
Tél : 01 64 98 11 53 ou 01 64 98 11 51
Mail : p.leautey@maisoncocteau.net
Site Internet : www.jeancocteau.net
Public scolaire concerné : de 3 ans à 18 
ans
Nombre maximum de scolaires par 
groupe : 30 élèves par groupe maximum, 
mais possibilité de prendre plusieurs groupes 
à la suite 
Période de visite : réservation obligatoire.
Du 2 mars au 31 octobre : du mercredi au 
dimanche, de 10h à 19h
Nous contacter pour d’autres jours.
Période d’hiver : voir notre site internet
Durée de la visite : 1h de visite guidée + 
30 mn pour les jardins

Services : 
• Toilettes 
• Parking autocar
• Espace pique-nique
• Espace abrité pour un repas

Infos pratiques :
Adresse : 7/9, route de Gif - 91190 Villiers-le-Bâcle
Tél : 01 69 85 34 65
Mail : maison.foujita@cg91.fr
Site Internet : www.essonne.fr
Public scolaire concerné : du cycle 2 aux 
terminales, les thématiques abordées dans 
les ateliers sont choisies avec les enseignants 
et adaptées aux niveaux scolaires concernés. 
(Par exemple : découverte du Japon, travail sur 
l’autoportrait, travail sur la figuration au XXe siècle, 
art du graphisme…).
Nombre maximum de scolaires par groupe : 

30 personnes / groupe divisé en 
sous-groupe de 15 au maximum 
afin de proposer un roulement des 
activités.
Période de visite : en semaine, 
réservation indispensable.
Durée de la visite : Visite de la 
maison sans atelier : 1h
Avec atelier : ½ journée à une 
journée selon la nature du projet 
choisi.

Services :
• Toilettes 
• Parking autocar à 150 m du site.
• Espace pique-nique possible 

dans le parc
• Bibliothèque de consultation sur 

place

Opéra de Massy

Théâtre de l’Agora
Scène nationale d’Evry et de l’Essonne

Le site :
Depuis son inauguration en 1993, 
l’architecture moderne de l’Opéra 
de Massy, intégrée dans un grand 
ensemble garde en ses murs les 
secrets et les traditions du théâtre 
chanté. 

L’Opéra de Massy s’affirme 
aujourd’hui comme un lieu de 
production artistique de référence 
et participe à une action de 
développement culturel à l’échelle 
régionale.

La salle résolument moderne 
réunit les règles traditionnelles de 
construction des grandes scènes 
et l’application des techniques de 
pointe tant au niveau architectural 
qu’acoustique.

L’Opéra accueille chaque saison près de 40 000 spectateurs.

L’activité :
L’Opéra de Massy propose de faire découvrir l’Opéra en organisant des visites guidées. La visite 
permet au public d’avoir accès à des lieux habituellement réservés au personnel et aux artistes. 
Ainsi de l’entrée des artistes à la salle, le public est invité à plonger dans l’univers fascinant du 
spectacle. Au détour de la visite, le personnel de l’Opéra et parfois des artistes de la production  
croisent  le chemin des visiteurs. Nous évoquons à la fois les aspects techniques et administratifs 
de l’Opéra.

Le site :
Le Théâtre de l’Agora 
propose chaque saison une 
quarantaine de spectacles 
en théâtre, danse, 
musique et cirque, une 
programmation jeune public 
(en et hors temps scolaire) 
ainsi que des expositions 
en arts numériques.

L’activité :
La venue au spectacle peut 
s’accompagner d’actions 
de médiation : visites des 
coulisses, rencontres avec 
les artistes, répétitions 
ouvertes…

La fréquentation du 
spectacle vivant, outre 
qu’elle s’inscrit dans une 
pratique de socialisation,  suscite découverte, curiosité, émotion et questionnement.

A travers leurs créations, les artistes éclairent d’un regard particulier les problématiques du monde 
d’aujourd’hui. Cette vision permet d’aborder différemment certaines thématiques avec les élèves.

Infos pratiques :
Adresse : 1, Place de France
91300 Massy
Tél : 01 69 53 62 26
Mail : eugenie.boivin@opera-massy.com
Site Internet :
www.opera-massy.com
Public scolaire concerné : du CP à la 
Terminale
Nombre maximum de scolaires par 
groupe : 30 
Période de visite : les visites sont 
organisées en fonction d’un planning 
précis. Les jours d’ouverture de l’Opéra 
sont du mardi au samedi matin. 
Les visiteurs intéressés contactent 
directement l’Opéra pour établir une 
date en fonction des possibilités de 
chacun. 

Durée de la visite : 1h
Accueil public malentendant, public handicapé 
psychique et mental.

Services :
• Toilettes
• Parking autocar
• Espace abrité pour un repas

Infos pratiques :
Adresse : Place de l’Agora BP 46
91002 Evry Cedex
Tél : Billetterie : 01 60 91 65 65 
administration : 01 60 91 65 60
Mail : administration@theatreagora.com
Site Internet :
www.theatreagora.com
Public scolaire concerné : suivant les 
spectacles, toutes les tranches d’âge 
sont concernées, du cycle 1 au Lycée.
Période de visite : consulter le 
programme de saison pour le détail des 
spectacles et des horaires. Réservation 
obligatoire.
Durée de la visite : variable

Services :
• Toilettes 

Patrimoine architectural, technique
et scientifique
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Maison de l'Environnement et du Développement 
durable de l'aéroport Paris-Orly

Assemblée départementale

AFM - Téléthon/Généthon
Association Française contre les Myopathies

Synchrotron SOLEIL

Maison de Banlieue et de l’Architecture

Le site :
La Maison de l'environnement possède 3 
pôles : 1 pôle historique lié à l'histoire d'Orly, 
1 pôle qui explique de façon pédagogique la 
navigation aérienne, 1 pôle ressources avec 
des PC à disposition ainsi que des livres sur 
l’aviation et des ouvrages en relation  avec les 
expositions de la MEDD.

L’activité :
Organisation d'animations pédagogiques pour 
les primaires (CM1/CM2) sur un thème défini

Organisation pour les élèves de 3e de découvertes professionnelles avec une partie en 
amphithéâtre sur les métiers puis une visite en zone publique.

Des rencontres métiers organisées par petits groupes pour approfondir un thème à la demande du 
professeur (à postériori d'une découverte professionnelle) 

Des visites guidées en zone réservée.

Le site :
Présentation de l’institution départementale et de ses principales compétences par un ou une élue.  

L’activité :
Un moment de rencontre avec la 
Conseillère ou le Conseiller général 
du canton où se situe  l’établissement 
des scolaires en visite à l’Assemblée 
départementale. Cela permet une 
approche in situ de l’éducation civique 
et citoyenne.

Le site :
L’Association Française contre les Myopathies (AFM), organisatrice du Téléthon, est aujourd’hui un des principaux acteurs en France, de la recherche sur les 
maladies rares. Les laboratoires créés par l’AFM pour son combat sont tous en pointe dans leur domaine. Les visites et activités proposées permettent de 
découvrir l’histoire de la génétique, ce que sont les biothérapies et les structures qui préparent la médecine de demain, grâce aux dons du Téléthon. 
L’AFM a reçu en 2011 l’Agrément de l’Éducation Nationale, comme association éducative complémentaire de l’enseignement public.

L’activité :
Visite de la galerie des succès AFM (Eva) - à partir du collège.
Les grandes avancées de l’AFM grâce au Téléthon : histoire de la génétique et biothérapies, des 1res cartes du génome aux premières thérapies issues de la 
connaissance de gènes et des cellules.
Un questionnaire/réponse peut être demandé pour l’animation. 
Possible tous les jours de la semaine. Inscription fortement recommandée.
Durée : 1h30 environ - Gratuit
Contact : AFM - 01 69 47 28 28

Visite du laboratoire Généthon. Niveau lycée
De la conception à la production de médicaments de thérapie génique pour les maladies rares.
Sur inscription uniquement, lors des journées Fête de la Science et Jour J Téléthon.
Durée : 1h30 - Gratuit
Contact : AFM - 01 69 47 28 28

Ateliers scientifiques autour de l’ADN et ses applications, avec l’Ecole de l’ADN
Pour tous publics, dont groupes scolaires (niveau lycée), groupes d’enseignants. 
Deux formules : tryptique d’ateliers, ateliers à la carte. 
Durée selon atelier : 2h à 3h30 - Tarification sur devis.
Infos : www.genethon.fr/qui-sommes-nous/ecole-de-ladn
Contact : 01 69 47 3440 ou 1170
Email : ecole-adn@genethon.fr

Par ailleurs, l’AFM met à disposition différents outils pédagogiques à destination des 
élèves comme des enseignants, permettant de faire le lien avec les programmes de la 
maternelle au lycée sur différentes thématiques (le handicap, la citoyenneté, la diversité 
du vivant, le fonctionnement du corps humain et ses maladies, l'hérédité et la génétique, 
les thérapies innovantes). Plus d’informations auprès de cette adresse : p-laurent@afm.
genethon.fr.

Le site :
Le synchrotron SOLEIL est une source de lumière exceptionnelle qui permet d’étudier la matière 
vivante (cellules, virus, bactéries, tissus biologiques...) ou inerte (polluants, disques durs, batteries, 
emballages...) à l’échelle de l’atome. Pour produire cette lumière exceptionnelle, on accélère des 
électrons sur une piste circulaire de 354 m de périmètre. 

L’activité :
La visite d’une durée de 
2h30 environ, comprend 
un diaporama général 
sur SOLEIL (le projet, 
la machine (sources et 
accélérateurs) et les 
applications scientifiques 
et industrielles),  suivi 
d’un circuit de visite 
commenté par un guide et 
des ateliers pédagogiques 
sur la lumière ou le 
magnétisme.

Le site :
La Maison de Banlieue et de l’Architecture (MdBA) permet de mieux comprendre notre 
environnement urbain, patrimonial et architectural de banlieue, grâce à des expositions, 
publications, animations et un centre de documentation.

Son territoire d’inscription est la communauté d’agglomération « Les Portes de l’Essonne », (Athis-
Mons, Juvisy-sur-Orge et Paray-Vieille-Poste) 
et l’Essonne. 

L’activité :
La MdBA propose au jeune public essonnien 
des visites de ses expositions et des 
activités de découverte du territoire des 
« Portes de l’Essonne » (visite de la ville, 
lecture de paysage...). Elle met à disposition 
des enseignants des outils pédagogiques 
(expositions, mallettes…). Informations et 
téléchargements sur : maisondebanlieue.fr > 
espace enseignant.

Infos pratiques :
Adresse : face au 73, avenue Jean-Pierre-Bénard 
91200 Athis-Mons
Tél : 01 49 75 90 70
Mail : environnement.orly@adp.fr
Site Internet : www.entrevoisins.org
Public scolaire concerné : primaires et 3e

Période de visite : horaires d'ouverture de 9h 
à 16h30 avec réservation pour les découvertes 
professionnelles et animations pédagogiques
Durée de la visite : pour une découverte 
professionnelle environ 2h30
Visite guidée en zone réservée 2h30

Services : 
• Toilettes 
• Parking autocar : non mais dépose possible

Infos pratiques :
Adresse : Direction des Assemblées et de la 
questure du Conseil général de l’Essonne
rue des Mazières - 91000 Evry 
Mail : acabeza@cg91.fr
Site Internet : Essonne.fr
Public scolaire concerné : principalement les 
collégiens
Nombre maximum de scolaires par groupe : 
40 à 50
Période de visite : de septembre à juin, en fonction 
des disponibilités des élus et de nos locaux. Pas de 
visite le week-end
Durée de la visite : 2h

Services :
• Toilettes

Infos pratiques :
Adresse : 1, rue de l’internationale - BP 59 - 
91002 Evry Cedex
Tél : 01 69 47 28 28
Site Internet : www.afm-telethon.fr

Services : 
• Toilettes 
• Parking autocar sur réservation

Infos pratiques :
Adresse : L'Orme des Merisiers - BP48
91192 Saint-Aubin
Tél : 01 69 35 90 22
Mail : visites@synchrotron-soleil.fr

Site Internet : www.synchrotron-soleil.fr
Public scolaire concerné : collèges (à partir 
de la 3e), lycéens et Ecoles préparatoires
Nombre maximum de scolaires par 
groupe : classe entière (35 max )  
Période de visite : en semaine, de 
préférence les mardis, mercredis et jeudis, le 
matin de 9h30 à 12h, ou l’après-midi de 14h 
à 16h30 sur réservation
Durée de la visite : 2h30

Services : 
• Toilettes
• Parking autocar
• Espace pique-nique 
• Espace abrité pour un repas
• Documentation gratuite

Infos pratiques :
Adresse : 41, rue G. Anthonioz-de Gaulle
91200 Athis-Mons
Tél : 01 69 38 07 85

Mail : infos@maisondebanlieue.fr
Site Internet : www.maisondebanlieue.fr
Public scolaire concerné : du cycle 2 à la 
terminale
Période de visite : de septembre à juin, du lundi 
au vendredi de 9h à 17h, réservation nécessaire.
Durée de la visite : visite d’exposition : 1h

Services :
• Toilettes  
• Parking autocar : à proximité
• Espace pique-nique : parc à proximité
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Parc et Château de Courances

Domaine de Saint-Jean de Beauregard

Le site :
Le château Louis XIII de Courances, très bien conservé et entièrement meublé, est pourtant éclipsé 
par le parc. Dans ce jardin d’eau datant de la Renaissance, la nature est omniprésente. On marche 
presque partout sur l’herbe, on découvre 
des sources derrière les haies, on 
admire les 17 pièces d’eau. 

L’activité :
Les scolaires peuvent explorer le parc 
avec des paniers thématiques pour 
orienter leur promenade à la découverte 
des sources, des oiseaux, des arbres… 
Des paniers (2.5 € la location du panier) 
contiennent toutes les instructions 
pour les guider dans leurs découvertes 
(plan du parc, itinéraire fléché, pauses 
explicatives, tests didactiques…).

Le site :
Le Domaine de Saint-Jean de Beauregard a conservé intact son environnement du XVIIe siècle : un 
château meublé et habité toute l’année, le plus grand pigeonnier d’Ile-de-France et un étonnant 
potager fleuri à la française, classé Jardin Remarquable par le Ministère de la Culture, dans lequel 
les fleurs jouent à cache-cache avec les légumes rares et oubliés.

L’activité :
« Un domaine au XVIIe siècle », « Vie de Château », « De la terre à l’assiette », « Secrets de 
potager » ou encore « Fruits & confitures » à l'occasion de la semaine du goût, les visites guidées 
à thème permettent de découvrir le domaine d’une façon ludique et vivante, en compagnie d’une 
animatrice qui adapte chaque 
visite à l’âge des élèves. 
Moments de détente toujours 
très appréciés, les jeux 
libres viennent compléter 
agréablement la journée.

Infos pratiques :
Adresse : 13, rue du Château 91490 Courances

Tél : 01 64 98 07 36
Mail : info@courances.net 
Site Internet : www.courances.net
Public scolaire concerné : 
Cycles 2
Cycles 3
Collèges 
Nombre maximum de scolaires par 
groupe : 
30 personnes maximum pour une visite 
du château, pas de nombre maximum 
pour une visite du parc
Période de visite : en saison (de 
début avril à fin octobre), visite tous les 
jours en semaine, de 10h à 18h, sur 
réservation uniquement. 
Durée de la visite : château : 1h - 
parc : 1h30

Services :
• Toilettes 
• Parking autocar 
• Espace pique-nique
• Espace abrité pour un repas :  

La disponibilité n’est pas garantie

Infos pratiques :
Adresse : Rue du Château
91940 Saint-Jean-de-Beauregard
Tél : 01 60 12 00 01
Mail : info@domsaintjeanbeauregard.com
Site Internet : www.domsaintjeanbeauregard.com
Public scolaire concerné : de la maternelle au 
CM2, avec des visites guidées à thème adaptées à 
l'âge des enfants.

Nombre maximum de scolaires 
par groupe : groupe de deux classes 
(minimum 40 enfants, maximum 60)
Période de visite : en période 
scolaire, du 15 mai à fin octobre, sur 
réservation préalable. 
Forfaits journée complète avec horaire 
d'arrivée à définir entre 9h et 10h 
(hors animations semaine du goût, ½ 
journée uniquement).
Durée de la visite :
1h30 environ pour la visite guidée à 
thème, jeux libres environ 1h

Services : 
• Toilettes 
• Parking autocar
• Espace pique-nique
• Espace abrité pour un repas

Domaine départemental de Chamarande
Le site :
98 hectares d’oxygène, une île, une truie nénuphar, un château du XVIIe siècle, des milliers 
d’arbres, un marais, une collection d’art contemporain. Site patrimonial et culturel atypique, le 
Domaine départemental de Chamarande est un équipement phare du Conseil général de l’Essonne 
avec une programmation et des activités gratuites à destination de tous les publics. Lieu unique 
en Île-de-France, il réunit à la fois un centre d’art et les Archives départementales dans un espace 
paysager - labellisé « Jardin remarquable ». Au coeur du territoire essonnien, Chamarande vit 
au rythme des saisons dans un dialogue sans cesse renouvelé entre patrimoine, création et 
environnement.

L’activité :
Propositions à la journée et 
en séjour, en fonction des 
niveaux scolaires et selon la 
saisonnalité (automne-hiver 
ou printemps-été).

Infos pratiques :
Adresse : 38, rue du commandant Maurice Arnoux  
91730 Chamarande
Tél : 01 69 27 10 60 ou 01 69 27 10 62
Mail : ahfrostin@cg91.fr ou isimula-serka@cg91.fr 
Site internet : essonne.fr
Public scolaire concerné : 
Tous les cycles
Nombre maximum de scolaires par groupe :  

1 groupe = 1 classe
Période de visite : 
Toute l’année, sur réservation
Durée de la visite : de la demi-journée à 
un séjour de plusieurs jours

Services  : 
• Toilettes 
• Parking autocar
• Espace pique-nique 
• Espace abrité pour un repas 
• Centre Auguste Mione avec espaces 

de vie / restauration* / hébergement** 
services payants

Parcs et jardins

Domaine de Courson
Le site :
Découverte d’un château de briques et de pierres construit au XVIIe siècle et réaménagé sous 
Napoléon III au travers de son architecture, son mobilier, son parc et son château d’eau, évoquant 
le premier Versailles.

Parc historique et romantique, avec de nombreuses essences d’arbres et d’arbustes décoratives, 
autour d’un bel étang paysagé au XIXe siècle.

Château d’eau exceptionnel, exemple d’architecture industrielle du XVIIIe siècle.

L’activité :
Visite guidée du parc, du château et/ou du château d’eau  adaptée à l’âge des enfants et au 
programme scolaire (de Louis XIV à Napoléon III).

Visite du château
Visite interactive organisée en faisant participer les enfants à la visite par des questions (symboles 
des rois de France, de Napoléon I et de Napoléon III,…).
Découverte de la culture (un monument historique, des tableaux, des meubles et une galerie de 
peintures).
Sensibilisation à la vie quotidienne, aux matériaux et à la nature dans le décor et dans l’art.

Visite du parc
Parc historique, romantique, botanique et esthétique.
Découverte de la prairie fleurie en mai / juin.
Sensibilisation aux éléments essentiels de la nature 
(âge d’un arbre, sa composition, conifères feuillus…) et 
découverte de la botanique.
Composition de son herbier à l’aide du livret réalisé par 
l’institut Jardiland (1 exemplaire par classe offert, les 
autres au tarif de 2 €).
Visite du château d’eau
Initiation à l’histoire de l’eau.
Présentation du fonctionnement hydraulique du XVIIIe et  
du XIXe siècle.

Infos pratiques :
Adresse : 91680 Courson-Monteloup
Tél : 01 64 58 90 12
Mail : domaine-de-courson@orange.fr
Site internet : www.domaine-de-courson.fr
Public scolaire concerné : de la maternelle à la 
Terminale
Cycle 1 et cycle 2 : promenade, pique-nique et jeux 
d’enfants. Courte visite selon l’âge.
Cycle 3 (CM1, CM2) et Collège (6e, 5e, 4e) : 
sensibilisation à la notion de culture et de musée 
(CM1, CM2). 
La visite varie selon le programme d’histoire.
Nombre maximum de scolaires par groupe :
20 à 30 personnes
12 personnes pour la visite du château d’eau.

Période de visite : de mi-mars à 
mi-novembre, le mardi, mercredi et 
jeudi, de 10h à 17h.
Durée de la visite : 20, 30 ou 50 
minutes selon le public concerné.

Services :
• Toilettes
• Parking autocar
• Espace pique-nique (non-abrité, 

possibilité de repli à l’intérieur)
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Propriété Caillebotte

Conservatoire National des Plantes à Parfum, 
Médicinales et Aromatiques

Le site :
Cette propriété, où vécut le peintre impressionniste Gustave Caillebotte de 1860 à 1879, est un 
parc paysager aménagé dans le style anglais vers 1830. Il contient des fabriques d’ornementation : 
Kiosque, Glacière, Chalet suisse, Chapelle, Orangerie, Casin italien, etc. 

C’est à Yerres que Caillebotte fit ses débuts en peinture, y réalisant  plus de 80 tableaux, dont plus 
de 20 consacrés à la rivière et au canotage.

L’activité :
Il n’y a pas d’activités spécifiques et régulières à caractère pédagogique ; le parc ouvert librement 
permet l’accueil sans rendez-vous des écoles ou collèges dans le parc. L’expérience montre que 
les enseignants notamment du primaire viennent séjourner quelques heures avec leurs élèves 
dans ce lieu de plein air bordé par la rivière : la richesse végétale ou arborée permet la découverte 
de la nature et d’une faune particulière (canards colverts, héron cendré, ragondins, oiseaux). Des 
oiseaux exotiques 
sont visibles dans la 
volière, située dans 
la Ferme Ornée 
(accès libre).

Le site :
Le Conservatoire des Plantes Médicinales de Milly-la-Forêt est riche de près de 2000 espèces 
toutes dites « utilitaires ». De plus, un jardin pédagogique permet à chaque participant de manipuler 
des plantes pour apprendre à les connaître, les respecter et les transformer

L’activité :
Grâce à une approche ludique et sensorielle, les quatorze animations pédagogiques du 
Conservatoire permettent d’appréhender le monde des plantes et leurs utilisations (médicinales, 
aromatiques, à parfum, 
textiles, tinctoriales…). 
Chaque participant 
confectionne un produit à 
base de plantes et repart 
avec huile aromatique, eau 
parfumée, papier végétal… 
Consultez notre programme 
pédagogique.

Infos pratiques :
Adresse : 91450 Etiolles
Tél : 01 60 75 54 17
Site Internet : www.onf.fr
Public scolaire concerné : cycles 2 et 3
De la grande section de maternelle au CM2
Nombre maximum de scolaires par groupe : 30 
enfants max par classe.
Période de visite : pour toute venue à la 
Faisanderie de Sénart il est impératif de réserver par 
téléphone.
Les jours et horaires d’ouverture aux groupes 
scolaires sont le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
10h à 13h et de 14h à 17h.
Les horaires des animations pédagogiques : de 10h 
à 12h et de 14h à 16h
Durée de l’animation : 2h environ

Services :
• Toilettes 
• Parking autocar 
• Espace pique-nique 
• Espace abrité pour un repas
• Petite boutique

Infos pratiques :
Adresse : Conseil Général de l’Essonne 
 Direction de l’environnement 
 Conservatoire départemental des Espaces
 Naturels Sensibles
 Boulevard de France 
 91012 EVRY Cedex
Tél : 01 60 91 97 34
Mail : espaces-naturels-sensibles@cg91.fr
Site Internet : http://www.essonne.fr/cadre-de-vie/
Public scolaire concerné : tous niveaux 
Nombre maximum de scolaires par groupe : 30 
élèves par groupe 
Période de visite : tous les jours, sur réservation
Durée de la visite : Généralement 1h30 
(Modulable)

Services : 
• Toilettes 
• Parking autocar : variable en fonction des lieux 
• Espace pique-nique : variable en fonction des lieux

Les Espaces Naturels Sensibles de l’Essonne
Le site :
Sur l’ensemble du département, le Conseil général protège des milieux naturels fragiles, 
remarquables à l’échelon local comme à l’échelon européen. Les essonniens peuvent ainsi 
découvrir différents habitats naturels (forêt, marais, pelouses calcaires, platières gréseuses…) 
aménagés en faveur des espèces végétales et animales… 

L’activité :
Visites guidées qui permettent une approche sensorielle et écologique de la gestion des milieux 
naturels, les mammifères, la petite faune des mares, les oiseaux, les traces d’animaux, le cycle de 
l’eau, la vie des plantes, les insectes, la reconnaissance des arbres, la lecture de paysage…

Infos pratiques :
Adresse : Route de Nemours - 91490 Milly-la-Forêt
Tél : 01 64 98 83.77
Mail : tourisme@cnpmai.net
Site Internet : www.cnpmai.net
Public scolaire concerné : de la maternelle au 
Lycée (cycle 1, 2, 3, collège, lycée)
Nombre maximum de scolaires par groupe : 30 

Période de visite : réservation nécessaire
Durée de la visite : Au conservatoire : 
1h30 ; à l’école : 1h

Services :
• Toilettes
• Parking autocar
• Lors de la venue de plusieurs classes en 

parallèle, la découverte d’un sentier autour 
du Conservatoire est proposée grâce à un 
livret et des jeux ludiques et sensoriels

Nature

La Faisanderie de Sénart
Le site :
Ancien rendez-vous de chasse  bâti à la fin du XVIIIe siècle, la Faisanderie de Sénart est un Centre 
d’Information forestier  situé dans la forêt domaniale de Sénart. Il possède un parc de sculptures 
monumentales de 10 hectares environ.
De par sa situation, il permet aux enfants d’être dans un environnement calme et naturel et très 
rapidement au cœur de la forêt pour en observer sa faune et sa flore.

L’activité :
Animations pédagogiques permettant de découvrir la forêt (les mondes des plantes, des animaux 
et des hommes) au fil des saisons et de comprendre les grands principes du fonctionnement de 
l’écosystème forestier.
Quelques thèmes proposés : découverte globale de la forêt, les traces d’animaux, la forêt cultivée, 
la forêt au printemps…

Infos pratiques :
Adresse : 8, rue de Concy 91330 Yerres (adresse 
GPS : 10, rue de Concy 91330 Yerres)
Tél : 01 69 48 93 93
Parc public ouvert tous les jours du 1er avril au 30 
septembre de 9h à 20h et du 1er octobre au 31 
mars  de 9h à 17h30
Entrée libre dans le parc tous les jours de l’année 
sauf en cas d’intempéries (coup de vent…)
Expositions permanentes et temporaires, animations 
Journées des Jardins, Journées du Patrimoine.
Mail : gbaumont@yerres.fr
Site Internet : www.yerres.fr (rubrique Caillebotte)
Public scolaire concerné : le lieu peut accueillir 
tous les publics scolaires, dès la maternelle.
Nombre maximum de scolaires par groupe : 
seulement en cas de visite programmée à l’avance 
avec les enseignants, il est possible d’accueillir des 
classes de 25 à 30 élèves (moyenne), selon une 
thématique étudiée à l’avance. Donc, pas de visites 
improvisées…
Période de visite : dans le cadre des expositions 
temporaires au Centre d’Art et d’expositions « La 
ferme Ornée », des séances scolaires peuvent être 
organisées dans le temps scolaire, sauf le samedi : 
renseignements au 01 69 48 93 93
Durée de la visite : cette durée dépend de l’offre 
de l’exposition, de la thématique de la visite. 
Généralement, la visite n’excède pas 1 heure.

Services : 
• Espace pique-nique toléré au fond du parc
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Zooparc de Cheptainville

Ecole du jardin planétaire
Les lacs de l’Essonne

CIMAP – Centre d’Initiation au Milieu Aquatique 
et à la Pêche

Le site :
Découvrez au cœur de l’Essonne un parc animalier sauvage, véritable havre de paix , et ses 
multiples espèces  provenant des cinq continents : lémuriens, tortues , wallabies, oiseaux…

L’activité :
Cycle  1 : « des poils, des plumes, des écailles » : initiation à la classification animale (mammifères, 

oiseaux, reptiles) à travers une approche 
sensorielle.

Cycle 2 et 3 :  « A la rencontre du monde 
animal » : approfondissement de la 
classification animale et initiation aux différents 
modes de reproduction.

Cycle 3 : « le royaume des reptiles » : initiation 
aux notions de biodiversité et d’adaptation 
des êtres vivants à travers la découverte des 
reptiles.

Le site :
L'école du jardin planétaire se déplace sur le 
territoire de la communauté d'agglomération 
les lacs de l'Essonne avec pour objectifs de 
faire découvrir ou re-découvrir la biodiversité du 
quotidien aux habitants de tous âges et de les 
sensibiliser à son maintien.

L’activité :
Diverses activités peuvent être organisées sur le 
territoire de la communauté d'agglomération les 
lacs de l'Essonne (villes de Viry-Chatillon et Grigny) 
pour découvrir les différents milieux que l'on peut y rencontrer (milieu humide, friche, prairie fleurie, 
bois...) et se familiariser avec la biodiversité qui y est présente.

Le site :
Structure d’éducation à l’environnement spécialisée sur l’eau, les milieux aquatiques et la pêche, la 
démarche expérimentale et la pédagogie de projet sont au cœur de nos approches.

Exemples de thèmes : l’eau, la découverte de la faune aquatique, le bassin versant, la pêche à la 
ligne, l’accès à l’eau...

L’activité :
Un projet, élaboré avec 
l’enseignant(e), sur la base de 
ses objectifs et de ses souhaits,

Une équipe, constituée par, 
l’enseignant(e), l’intervenant du 
Cimap, et les élèves, véritables 
acteurs de leur apprentissage !

Des contenus, à définir selon 
les thématiques proposées,

Des outils pédagogiques, mis à 
disposition par le Cimap

Infos pratiques :
Adresse : Chemin d’Arpajon - 91630 Cheptainville
Tél : 01 64 56 15 81
Mail : infozooparc@orange.fr
Site Internet : www.zooparc-idf.com
Public scolaire concerné : Cycles 1, 2, 3
Période de visite : toute l’année sans interruption
Durée de la visite : 2h 

Services : 
• Toilettes
• Parking autocar
• Espace pique-nique
• Espace abrité pour un repas
• Boutiques, restauration rapide

Infos pratiques :
Adresse : Jardin de la biodiversité
Rue Horace de Choiseul - 91170 Viry-Chatillon
Tél : 01 69 24 05 93
Mail : ecoledujardinplanetaire@leslacsdelessonne.fr
Site Internet : www.leslacsdelessonne.fr
Public scolaire concerné : Tous les cycles
Nombre maximum de scolaires par groupe : 20
Période de visite : Du lundi au vendredi de 9h à 
16h30. Réservation obligatoire
Durée de la visite : De 1h à 2h en fonction des 
cycles et du thème

Services : 
• Toilettes : cela dépend du site de la visite
• Parking autocar : cela dépend du site de la visite
• Espace pique-nique : cela dépend du site de la 

visite

Infos pratiques :
Adresse : 91130 Ris-Orangis
Tél : 09 53 34 93 38 / 06 60 95 44 14
Mail : lecimap@gmail.com
Site Internet : www.lecimap.fr
Public scolaire concerné : nos interventions 
s’adressent et peuvent être adaptées à tous les 
publics.
Elles correspondent particulièrement aux cycles 2 et 
3, et aux 6e et 5e.
Nombre maximum de scolaires par groupe : 1 
classe (30 élèves)
Période de visite : le CIMAP vient dans votre 
établissement et/ou vous propose un site 
d’animation. Toute l’année ; horaires scolaires.
Sur réservation.
Durée de la visite : en fonction du projet de 
l’enseignant(e)€

Services :
• Variable en fonction des sites choisis

Infos pratiques :
Adresse : 17, route de Courcelles
91660 Méréville
Tél : 01 64 95 00 64
Mail : sbonifacy@voila.fr
Site Internet : www.cressonnieres.net
Public scolaire concerné : tous publics

Période de visite : du mardi au 
vendredi sur réservation
Durée de la visite : environ 1h€

Services : 
• Toilettes
• Parking autocar 
• Espace pique-nique

Infos pratiques :
Adresse : 12, rue du Moulin des Noues
91840 Soisy-sur-Ecole
Tél : 01 64 98 00 03

Mail : accueil@verrerie-soisy.fr 
Site Internet : www.verrerie-soisy.com
Public scolaire concerné : Toutes les 
classes, de la maternelle au lycée
Période de visite : une réservation 
est nécessaire. Les visites guidées se 
déroulent le mardi après-midi de 14h à 
18h, et du mercredi au vendredi de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h
Durée de la visite : de 1h à 1h30

Services : 
• Toilettes 
• Parking autocar 

Verrerie d’Art de Soisy-sur-Ecole
Le site :
Le site permet de découvrir un métier vieux de 2000 ans qui a conservé les mêmes gestes, de 
voir un travail manuel et de connaître le verre, sa composition et son histoire. Une vidéo explicative 
est à la disposition des enfants. L’atelier est situé dans un beau parc. 

L’activité :
Les enfants découvrent un 
matériau, le verre, composé 
en grande partie du sable 
de Fontainebleau. L’atelier 
des verriers permet de 
comprendre les procédés de 
fabrication et du soufflage 
du verre à la main. Des 
panneaux explicatifs à l’entrée 
de l’atelier renseignent sur 
les outils, les techniques, la 
composition et l’histoire du 
verre.

Produits du terroir

Cressonnière « la Villa Paul »
Le site :
Depuis 1897 date de sa création l’exploitation cressicole a vu se succéder 5 générations et 
accroître sa surface d’un hectare à trois hectares en un siècle. Visite de la « Maison du cresson » 
(petit musée) pour découvrir  les étapes de la culture et des outils anciens.

L’activité :
Visite guidée  payante d’une cressonnière et évocation du métier de cressiculteur. Dégustation du 
velouté de cresson . (1 botte de cresson offerte par personne).
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Elevage La Doudou

Miellerie du Gâtinais

Rucher de Verrières

Le site :
C’est une ferme traditionnelle et pédagogique en production laitière qui comprend un troupeau de 
70 chèvres, des vaches, des lapins, des chevaux, des ânes, la basse-cour… A partir du lait, sont 
fabriqués différents fromages et produits laitiers. Un musée agricole présente une collection d’outils 
anciens  sur le travail et la 
vie des paysans et artisans 
d’autrefois

L’activité :
Visite guidée de la ferme 
avec découverte des 
animaux  et l’origine du lait 
« de l’animal au fromage » 
visite  du musée agricole 
(en option) suivie d’une 
dégustation des produits 
laitiers

Le site :
La Miellerie du Gâtinais se situe dans un cadre calme, boisé, et proche de Milly-la-Forêt. On y 
travaille depuis 25 ans, pour élever des abeilles 
dans le respect des insectes et des plantes pour 
produire des miels de qualité, et partager cette 
passion. La Miellerie du Gâtinais est aussi le seul 
lieu de production de gelée royale en Ile-de-France. 

L’activité :
La Miellerie du Gâtinais est une entreprise 
agricole familiale, et un centre de sensibilisation 
aux insectes, aux plantes et surtout aux abeilles 
et à l'apiculture. La visite est ludique, basée sur 
l'observation et la compréhension du vivant, ainsi 
que sur le partage d'une passion et d'un savoir- 
faire. Observer, toucher, se poser des questions, 
comprendre, sentir, gouter ...pour tous les âges.

Le site :
Un rucher en centre-ville avec 
le chalet des abeilles, matériel 
ancien et moderne 

L’activité :
Activité pédagogique sur 
le travail des abeilles et de 
l’apiculteur avec pour finalité la 
préservation de la biodiversité.

Infos pratiques :
Adresse : 8, chemin du cimetière
91630 Cheptainville
Tél :01 64 56 96 96
Mail : contact@la-doudou.com 
Site Internet : www.la-doudou.com
Public scolaire concerné : cycles 1, 2, 3 et 
collège
Nombre maximum de scolaires par groupe : 50 
Période de visite : visite en ½ journée matin et 
après-midi, tous les jours en semaine sur rendez-
vous
Durée de la visite : 1h30 / 2h30 (suivant option 
choisie)

Services : 
• Toilettes
• Parking autocar
• Espace pique-nique 
• Espace abrité pour un repas

Infos pratiques :
Adresse : 7, chemin de la Jonnerie 
91820 Boutigny-sur-Essonne 
Tél : 06 03 21 17 86
Mail : mielleriedugatinais@free.fr

Site Internet : www.mielleriedugatinais.fr
Public scolaire concerné : de 3 ans aux 
professionnels.
Nombre maximum de scolaires par 
groupe : une classe, environ 25 enfants 
Période de visite : du 1er avril au 30 octobre. 
Réservation obligatoire.
Durée de la visite : 1h30€

Services  :
• Toilettes
• Parking autocar : à l'exterieur
• Espace pique-nique
• Espace abrité pour un repas

Infos pratiques :
Adresse : 90, bis rue d’Estienne d’Orves
91370 Verrières-le-Buisson
Tél : 01 60 11 50 94
Mail : rucherdeverrieres@voila.fr
Public scolaire concerné : tout public et 
notamment le Cycle 3 : 6e, 5e, 4e 
Période de visite : du 15 mars au 15 octobre sur 
réservation
Durée de la visite : 1h30

Services :
• Toilettes
• Parking autocar
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Infos pratiques :
Adresse : 34, grande rue
91720 Gironville-sur-Essonne
Tél : 06 63 70 54 59
Mail : direction.developpement@odcvl.org
Site Internet : www.odcvl.org
Public scolaire concerné : cycle 1, 2,3 et collège
Nombre maximum de scolaires par groupe : 
Effectif de 2 classes 

Période de visite : toute l’année
Durée de la visite : de un à plusieurs jours en 
fonction de votre projet

Services : 
• Toilettes 
• Parking autocar 
• Espace pique-nique
• Espace abrité pour un repas
• Hébergement en pension complète pour  

80 personnes

OUVERTURE FIN 2013

Infos pratiques :
Adresse : 4, rue de l’Eglise - 91490 Oncy-sur-Ecole
Tél : 01 64 98 50 57
Mail : alain.bosc-bierne@wanadoo.fr
Site Internet : mentaloulou

Public scolaire concerné : cycles 2 et 
3, Collège, Lycée
Nombre maximum de scolaires par 
groupe : 50
Période de visite : de fin avril à octobre 
tous les jours sauf dimanche. Sur 
réservation
Durée de la visite : 1h30 à 2h

Services : 
• Toilettes
• Parking autocar
• Espace pique-nique
• Espace abrité pour un repas (hangar 

agricole)

Menthe poivrée de Milly-la-Forêt
Le site :
Alain BOSC-BIERNE  est le dernier producteur de plantes médicinales à Milly-la-Forêt.

Visite des cultures de menthe poivrée. Fabrication d’un plant de menthe (offert). Visite des anciens 
séchoirs, du jardin des senteurs. Collation.  

L’activité :
Découverte des plantes 
médicinales cultivées à la 
ferme, des installations pour 
travailler les plantes de la 
récolte au séchage et au 
stockage. Visite et découverte 
du jardin des senteurs.

Hébergement

Château de Gironville-sur-Essonne
Le site :
Situé au centre du village de Gironville- sur- Essonne, le château du XIXe siècle entièrement rénové, 
jouxtant un parc de 20 hectares, au cœur du Parc naturel régional du Gâtinais français, se propose 
de vous accueillir dès 2013. Il se définit comme une interface d’échange entre vos besoins et ses 
ressources.

L’activité :
Nous serons à votre écoute pour réaliser votre projet éducatif : voyages scolaires à la journée ou 
classes de découvertes avec nuitées ayant pour thématiques : la botanique, l’eau, l’équitation, 
l’escalade, l’orientation. Vous souhaitez décliner un thème différent ? N’hésitez pas à nous 
contacter.



Contact : 
Comité départemental du tourisme 
de l’Essonne
19, rue des Mazières
91000 EVRY

Tél: 01 64 97 35 13

www.tourisme-essonne.com
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