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Communauté de Communes du Val d’Essonne
Parvis des Communautés BP 29 - 91610 Ballancourt-sur-Essonne
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Randonnées
Participez aux randos trimestrielles gratuites du
Val d’Essonne. Partez à la découverte du territoire :
paysages, petit patrimoine ou endroits insolites,
venez marcher en toute convivialité.

Au fil de l’eau (15 km)

Départ rue Lavoisier
devant le restaurant l’Etang Fleuri

Vert-le-Petit
28 avril 2019 - 8h30

Château d’Echarcon, marais de Misery
et de Fontenay, parc de Villeroy

Les 100 marches de Champcueil (8,5 km)
Départ cité Georges Clémenceau

Champcueil
23 juin 2019 - 10h

Aqueduc de la Vanne, les 100 marches,
la Tour du Buisson, la forêt des Grands Avaux
(prévoir pique-nique pour ceux qui font
l’animation visite et concert de l’après-midi)

La boucle de Saint-Vrain (16 km)
Départ Place de l’Eglise
Saint-Vrain

29 septembre 2019 - 8h30
Eglise Saint-Caprais, obélisque,
parc de Saint-Vrain, lavoir

Découverte de l’Essonne en canoë
Naviguer sur l’Essonne, c’est possible !
Au départ de Ballancourt / Vert-le-Petit,
sillonnez la rivière jusqu’au Domaine
de Montauger en canoë-kayak !
Une promenade touristique originale
pour découvrir le cœur du Val
d’Essonne et ses espaces naturels
sensibles protégés.

Rendez-vous à 8h30
au parking du Domaine de Montauger
(Un bus vous conduira au point de départ)

Dimanche 26 mai 2019
Dimanche 16 juin 2019
Dimanche 21 juillet 2019

Réservation obligatoire

(assurance fédérale obligatoire
à régler sur place : 5€)

Âge minimum : 10 ans

Prévoir la matinée sur place
et un rechange dans sa voiture.

Visite & concert d’orgue
Cette église du XIIe siècle
est classée aux Monuments
Historiques depuis 1986.
Elle a connu d’importantes
modifications
au
cours
des siècles, notamment la
restauration du chœur et la
partie haute du clocher qui a
été abattue.
Depuis 2008, elle accueille
en fond de nef un orgue, fruit
d’une longue collaboration
entre l’association Musique
et Patrimoine de Champcueil,
les Bâtiments de France et la
municipalité.

Eglise de Champcueil

Champcueil
Dimanche 23 juin 2019 - 14h
Entrée gratuite
Réservation obligatoire

Pensez à vérifier la validité des informations quelques jours avant les animations

Retrouvez nous sur la grande fête aérienne de la Pentecôte, organisée par
l’Amicale Jean-Baptiste Salis pour vivre un spectacle aérien exceptionnel à
l’occasion du 75e anniversaire du débarquement de Normandie !
Au
programme
exposition
statique
d’avions,
village
commerçant
ou
encore
démonstration en vol sont au
programme ! Rendez-vous sur le
stand « Essonne Terre d’Avenir » !
Vous pouvez également visiter
le Musée Volant Salis de minovembre à mi-mars, du mercredi
au dimanche de 14h à 17h afin de
découvrir son impressionnante
collection d’avions.

Aérodrome de Cerny
La Ferté-Alais
8-9 juin 2019

Entrée payante
www.ajbs.fr

Pour découvrir le Tourisme
en Sud Essonne, rendez-vous sur :
www.tourisme-sudessonne.com

