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dans l’Etampois Sud-Essonne !

Cet été découvrez autrement la
beauté des vallées et l’immensité des
plaines nourricières de couleur or de
l'Étampois Sud-Essonne. Une terre
parsemée de trésors patrimoniaux
tantôt emblématiques et parfois uniques
dont l’histoire insoupçonnée tiendrait
en haleine quiconque en aurait le récit.
Un Pays d’art et d’histoire comme il
n’en existe qu’un seul autre en région
francilienne. Un Pays aux nombreux atouts
et qui foisonne de rendez-vous culturels,
d'activités et de nombreuses adresses à
partager.

Ormoy-la-Rivière
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#1

Dossier

Piquez une tête
Jettez vous à l'eau et dorez vous la pillule dans
les piscines de l'agglo à Étampes et Angerville
et proﬁtez des activités aquatiques (aquagym,
cours de natation, stage de perfectionnement)
à des tarifs au prix doux qui ne pique pas les
yeux. Si vous avez envie de vagues et sensations
fortes, rendez vous dans l'oasis de verdure de
146 hectares de l'île de loisirs d'Étampes où
vous pourrez proﬁter de la piscine à vagues
surplombée par un toboggan aquatique géant !
Piscine intercommunale d'Angerville
01 64 95 33 04
piscine.angerville@caese.fr
Piscine intercommunale d'Étampes
01 64 94 02 55
piscine.etampes@caese.fr

Offrez-vous une randonnée en quad, encadrée
par un guide diplômé en famille ou bien entre
amis dans le Sud-Essonne entre Étampes et
Dourdan, au départ de Boutervilliers pour
découvrir le territoire autrement. Pour les plus
téméraires, laissez-vous tenter par le circuit
international de karting à Angerville.
Family quad
06 68 61 51 01
info@family-quad.fr
Racing Kart Organisation
01 69 95 00 00
contact@rko.fr

#3

Laissez-vous
guider

Île de loisirs d'Étampes
01 69 78 33 06
contact@etampes.iledeloisirs.fr
Piscine intercommunale de Méréville :
poursuite des travaux
Suite aux dysfonctionnements structurels
constatés l’année dernière et après mise en
oeuvre de la garantie décennale, grâce à une
expertise judiciaire, votre agglomération peut
à présent lancer la rénovation complète du
bassin pour un montant estimé à 550 000 €.
La réouverture est prévue pour l'été 2022.

Crédit photo Île
de loisirs
par le Studio Dec
lic

#2

Soyez sur les
chapeaux de
roues

Explorez les bijoux
patrimoniaux du territoire
accompagné d'un guide qui
vous délivrera anecdotes et
secrets dont vous ne vous
doutiez pas. Du Domaine
départemental de Méréville,
au Domaine de Jeurre à
Morigny-Champigny, à la
Tour Trajane du Mérévillois,
en passant par les visites
à thème d'Étampes vous
serez incollable sur le seul
Pays d'art et d'histoire
labellisé en Essonne.
+ d'infos et réservation
auprès des ofﬁces de
tourisme intercommunaux
à tourisme@caese.fr
Étampes
01 64 94 99 10
Le Mérévillois
01 69 78 36 87
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Dossier
ÉTÉ
2021

Envolez-vous
Déployez le parachute, prenez de
la hauteur et envolez-vous pour
un moment magique depuis Le
Mérévillois ou décollez depuis avec
l’aérodrome de Mondésir - situé à
IR
AÉRODROME DE MONTDÉS
cheval sur Étampes et Guillerval BAPTÊME DE L’AIR
pour un baptême de l'air unique !
En bref, prenez-en plein les yeux
avec de magniﬁques paysages vus
du ciel du territoire de l'Étampois Sud-Essonne
tel un oiseau. Prêt pour un décollage imminent ?
AÉRODROME D’ÉTAMPES-MONDÉSIR
Aéroclub des navigants (ACDN)
01 60 80 98 31
Aéroclub C.P.R
01 60 80 94 64
contact@aeroclub-cpr.fr

#5

Devenez un
explorateur

Aéroclub Brocard
01 60 80 97 80
aeroclub.brocard@free.fr

En voilà une idée d'activité en plein air à
réaliser en famille cet été ! Partir explorer la
cité royale d'Étampes, grâce aux circuits libres
proposés par l'agglo. Venez retirer au musée
intercommunal ou à l'ofﬁce de tourisme
intercommunal d'Étampes le carnet de
l'explorateur et au ﬁl des pages et des pas de
votre balade, vous pourrez, en famille, observer,
découvrir et jouer avec le patrimoine de la ville

Aéroclub des Cheminots
01 60 80 99 57 ou 06 22 06 41 27
contact@ac-cheminots.fr

+ d'infos
01 69 92 69 02
musee@caese.fr

Aéro Light Hélico
06 60 94 30 03
aerolighthelico@free.fr

Aéroclub François Richet
01 60 80 31 78 ou 01 78 65 16 86
aeroclubfrancoisrichet@wanadoo.fr
Aéroclub Gama
01 69 58 88 88
gamaops@orange.fr
PARAMOTEUR AU MÉRÉLLOIS
06 12 47 79 19
orleansparamoteur@gmail.com
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#6

Dossier

Partez en
escapade

Explorez les nombreux circuits qui ont été
concoctés rien que pour vous et (re)déouvrez les
richesses du patrimoine naturel et architectural,
véritables lieux d’exception de notre
Pays d’art et d’histoire. Téléchargez sans plus
attendre l'application mobile touristique gratuite
"Vivez l'Étampois Sud-Essonne". Vous pouvez
également retrouver les parcours dans le guide
touristique du territoire sur le site www.caese.fr.

#7

SCANNEZ LE QR CODE

Proﬁtez du
CINÉtampes
tout l'été

Pour télécharger
l'application
mobile

Pour télécharger
le guide touristique

Bonne nouvelle, cette année le cinéma
intercommunal d'Étampes sera ouvert tout l'été.
Rendez-vous rue Léon Marquis à Étampes !
LE LITTLE FILM FESTIVAL
Spécialement dédié au très
jeune public dès 3 ans
Chats par-ci, chats par-là du 7 au 13 juillet
Chien pourri, la vie à Paris du 4 au 10 août
Ma mère est un gorille en avant-première
dimanche 22 août à 15h00
Les Petits contes de la nuit du 25 au 31 août
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Rendez visite
aux lamas et
animaux de
la ferme

Vélorail

Les animaux de la ferme pédagogique de
Bassonville à Angerville, n'attendent que vous !
Maurice le dindon - la Star de la basse-cour Zazou et Stitch les lamas, Gly et Arielle, les deux
moutons bien doux et leurs copains les chèvres,
poneys, canards et volatiles vous attendent ! Du
côté d'Abbéville-la-Rivière, baladez-vous dans
les sous-bois le long de la rivière en compagnie
de Choco, Caramel, Quinoa, Kerla et les autres,
en tout 8 lamas et 2 alpagas que vous aurez
plaisir à conduire en longe et qui vous séduiront
par leur contact apaisant.

Découvrez la première carte touristique du Pays
d’art et d’histoire de l'Étampois
Sud-Essonne qui regorge de points d’intérêts
que vous pouvez dès à présent retrouver
dans vos ofﬁces de tourisme intercommunaux
d'Étampes et du Mérévillois qui pourront vous
conseiller sur les activités à faire cet été !

Haras de Bassonville
et ferme pédagogique
01 64 95 16 50 ou 06 27 89 65 39
haras.bassonville@gmail.com
Promenade avec les lamas
01 64 95 67 18 ou 06 13 63 44 83
isabellebarberot@orange.fr

Ofﬁce intercommunal d'Étampes
Hôtel Anne-de-Pisseleu
Place de l'Hôtel de Ville et des Droits de
l'Homme
Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h. Le samedi de 9 h à 18 h et le
dimanche de 14 h à 17 h.

L’ETÉ DE MIYAZAKI
Tous les 15 jours un ﬁlm différent du
maître de l’animation japonaise
Porco Rosso du 14 au 20 juillet
Mon Voisin Totoro du 28 juillet au 3 août
Le Château dans le ciel du 11 au 17 août
Ponyo sur la falaise du 25 au 31 août

Ofﬁce intercommunal du Mérévillois
Hôtel Anne-de-Pisseleu
Place de la Halle au Mérévillois
Du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h
Psst ! Vous pouvez aussi
la télécharger sur le site
www.caese.fr ou scannant
le QR code.

Retrouvez le programme détaillé
sur www.caese.fr
P.4

Vous pourrez proﬁter l'été prochain entre
Étampes et Méréville d’une balade de 13
km en immersion totale dans la nature. Vous
admirerez la biodiversité la vallée de la Juine
ainsi que les paysages et ouvrages d’art à
ﬂanc de coteau !
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Dossier

Empruntez une
liseuse

Proﬁtez des vacances pour vous jeter à corps
perdu dans des livres papier ou numériques.
Vous pouvez en effet emprunter
des liseuses auprès des
bibliothèques de l’agglo.
Attention, en été les bibliothèques
intercommunales adaptent leurs
horaires !
Pour connaître les horaires,
rendez-vous sur www.caese.fr.

#10

Partez à l’aventure comme
Robinson Crusoé, sur l’île... de
loisirs d’Étampes
Venez y vivre des
aventures en famille ou
entre amis. Nichée dans
un parc naturel de 145
hectares, l'île de loisirs
d’Étampes propose une
multitude d'activités
libres ou encadrées par
des professionnels.

+ d'infos
www.iledeloisirsdetampes.fr
01 69 78 33 06
reservations@etampes.iledeloisirs.fr

P.6

