
Découvrez les richesses
    de notre territoire ! 

Renseignements et réservations obligatoires au 01.64.96.23.97
 info@tourisme-seine-essonne.fr ou sur notre site internet 

http://officetourisme.grandparissud.fr

Suivez nous sur :

Visites guidées avec l'Office de Tourisme

Visites organisées par nos partenaires

Cathédrale de la Résurrection
le 28 octobre à 16h30 - Durée : 1h30, Evry

Dessinée par l'architecte Mario Botta, elle est ouverte depuis 1995 
et est la seule cathédrale en France construite au XXème siècle.

7€/pers - Tarif réduit* : 6€/pers

Domaine de la Grange-La prévôté, 
le 15 novembre à 14h30 - Durée : 2h, Savigny-le-Temple

A la découverte de ce superbe château, son potager et son parc à 
proximité de la forêt de Rougeau... 
7€/pers - Tarif réduit* : 6€/pers

La Maison d’école de Pouilly le Fort,
le 22 novembre et le 2 décembre à 14h30 - Durée : 2h

Une visite de la classe dans une ambiance d’époque, en costume 
d’écolier avec un atelier d’écriture et une leçon de morale…

7€/pers - Tarif réduit* : 6€/pers

Musée aéronautique et spatial Safran,
le 9 décembre à 14h00 - Durée : 2h, Réau

Une collection unique de plus de cent moteurs d’avions, de fusées
et d’hélicoptères conçus par les sociétés du groupe Safran !

7€/pers - Tarif réduit* : 6€/pers

Découvrez Soisy-sur-Seine autrement
Date et lieu à déterminer

Entre Seine et Forêt, partez à la découverte de la ville au travers de sa 
faune et de sa flore avec l'association Soisy Etiolles Environnement.

7€/pers - Tarif réduit : 6€/pers

Visite du stade nautique de Corbeil-Essonnes,
le 16 et 17 septembre de 9h00 à 17h00

Visite gratuite dans le cadre des Journées Européennes 
du Patrimoine.



Grigny, le Vieux Village
le 7 octobre à 13h30, durée : 2h - rdv à la Ferme Neuve

Passez par la Ferme Neuve du village assis sur un flanc de coteau 
et découvrez l’histoire de Sydney Bechet, célèbre Jazzman.

7€/pers - Tarif réduit : 6€/pers

Imprimerie Hélio-Corbeil, 
le 29 septembre, 27 octobre et le 24 novembre à 14h00 - Durée : 2h
Tous les secrets de l’impression d’un magazine par Hélio gravure !

6€/pers - Tarif réduit* : 5€/pers

Le vieil Evry, avant la ville nouvelle 
le 20 septembre à 14h30 - Durée 2h30, Stèle Manouchian

A l’origine, un petit village rural, Évry Petit-Bourg. 
Une balade évryenne en bord de Seine à ne pas manquer !

7€/pers - Tarif réduit* : 6€/pers

Musée Paul Delouvrier,
le 5 octobre à 18h00 - Durée : 1h, Evry

A la découverte des arts sacrés jusqu'à la création contemporaine,
en passant par l'Afrique et l'Océan Indien.

7€/pers - Tarif réduit* : 6€/pers

Visite du plateau de Ris-Orangis
le 30 septembre à 14h00 - Durée : 2h

Découvrez l'histoire de cette ville au travers de l'un de ses quartiers 
qui connaîtra une forte urbanisation dans les années 1960.

7€/pers - Tarif réduit : 6€/pers

Dans l’intimité de la forêt de Sénart,
le 12 octobre à 14h30 - Durée : 2h - min 15 pax

 Avec un guide spécialisé de l’Office National des Forêts,
partez à la découverte de l’un des poumons verts de notre territoire.

12€/pers - Tarif réduit* : 10/pers

A la découverte de l’histoire du Vieux Corbeil
le 14 octobre à 10h00, durée : 2h00

Le Vieux Corbeil retrace le passé royal, religieux et industriel de la 
ville au travers d’un patrimoine exceptionnel et remarquable.

7€/pers - Tarif réduit : 6€/pers

Visite Street Art OFF à Evry
le 15 octobre à 15h00, durée 1h30 - rdv Cours Monseigneur Roméro
Une visite guidée pour découvrir les oeuvres street art cachées dans 

des lieux souvent inaccessibles...
10€/pers

Visite du lycée hôtelier avec déjeuner 
le 19 octobre à 11h00, Etiolles

L’envers du décor d’une école hôtelière de renom suivi d’un déjeuner 
au restaurant d’application.

23€/pers - Tarif réduit* : 20€/pers

*Tarif réduit : pour les adhérents de l'Office de Tourisme / tarif enfant sur demande

Visite street art à Evry
le 19 octobre à 12h15, durée 1h - rdv aux foodtrucks devant la Cathédrale
Le temps de votre pause déjeuner, participez à une visite guidée pour 

découvrir les oeuvres street art d'Evry.
10€/pers

Visite street art insolite
le 20 octobre à 20h15 - rdv cours Monseigneur Roméro, Evry

Une projection d'archives sur les murs en soirée autour des oeuvres 
street art pour découvrir comment les artistes ont travaillé...

12€/pers

Mosquée d'Evry-Courcouronnes 
le 28 octobre à 14h30 - Durée : 1h30, Evry

Ouverte depuis 1994, la mosquée est l'oeuvre de l'architecte Henri 
Baudot et est l'une des plus grandes mosquées d'Europe.

7€/pers - Tarif réduit* : 6€/pers


