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Grand Paradis Sud, 
100% été !

©stock.adobe.com

Ce matin, vous vous êtes levés tôt ! 
Pour la bonne cause, car vous vouliez 
être de bonne heure au marché pour 

faire les courses. Vous voilà bras et sacs 
remplis de produits locaux, parfait pour le 
pique-nique au bord de l’eau prévu pour ce 
midi. Le menu sera copieux, mais cet après-
midi sportif, vous bougez pour digérer avec 
une longue balade à vélo en forêt ! 
Pas trop longue quand même, car vous voudriez 
avoir le temps de faire trempette à la piscine. 
Quant à la soirée, impossible de mettre tout le 
monde d’accord, il a fallu faire deux groupes, 

l’équipe « extérieure » qui va voir un fi lm en 
plein air, l’équipe intérieure qui a choisi un 
spectacle au théâtre…
Que ce soit pour une journée de vacances, une 
parenthèse dans la semaine ou une pause de 
week-end bien méritée, une chose est sûre : 
des programmes estivaux de la sorte – et 
de bien d’autres sortes –, vous pouvez en 
composer des dizaines pour juillet-août… 
à Grand Paradis Sud !

Bel été, juste à côté de chez vous, 
bel été à Grand Paris Sud. 
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Il est de retour, l’Agglo Fun Tour ! 
Celui que ses habitués appellent l’AFT vous attendra tout l’été 
dans ses villages de loisirs éphémères avec un seul mot d’ordre : 
éclatez-vous ! Structures gonfl ables, ateliers, initiations sportives, 
concerts, challenges, handisport, murs d’escalade, babyfoot, 
biathlon, tir à l’arc et jeux d’orientation ludique… 
Ici, on ne vend pas du rêve, mais on propose gratuitement 
du fun pour les petits et pour les grands !

Qui dit été dit chaleuuur. Et qui dit chaleuuur dit ? 
Piscine bien sûr ! C’est pourquoi les piscines de l’Agglo 
sont toutes remontées comme des saumons en rivière 
afi n de vous recevoir dans les meilleures conditions 
de sécurité et vous proposer activités aquatiques, 
toboggans, baignades, natation et solarium. 
� Que vous aimiez nager, bronzer ou glisser dans 
l’eau, la piscine, c’est l’endroit idéal pour une 
sortie en famille ! Surtout pour moins de 3€ par 
personne.

AVEC LE CLUB LOISIRS 
DE L’AGGLO FUN TOUR

À L’EAU, IL Y A 
QUELQU’UN ?

ambiance
Club vacances

Vous l’attendiez avec impatience 
et il est enfi n là. L’été, avec ses 
promesses de farniente, de promenades 
ensoleillées, de baignades, de sports et 
de loisirs en plein air, de pique-niques 
en famille ou entre amis… 
Pour vous permettre d’en profi ter 
au maximum, Grand Paris Sud s’est 

transformé en tour operator et vous 
propose un large programme 
d’activités regroupées par 
ambiances. 
Bons voyages ! 

DR

Club vacancesClub vacances
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On ne va pas se mentir, l’été, c’est aussi profi ter des 
pique-niques, des barbecues et faire des découvertes 
gourmandes en terrasses ! Restaurants au bord 
des lacs de l’Essonne, brunch gourmand à 
Réau, cueillette de saison à Lieusaint… 
Vous retrouverez tous les bons plans 
et les artisans près de chez vous 
sur sortir.grandparissud.fr rubrique 
« Les bonnes adresses ». 
� Et pour choisir votre 
restaurant de ce soir, c’est sur 
le site de l’Offi ce de tourisme : 
tourisme-grandparissud.fr

Pour ceux qui aiment tout goûter, l’agglomération Grand Paris Sud 
et son Offi ce de tourisme ont concocté un menu de choix : une 
balade culinaire en forme de tour du monde des saveurs qui sera 
proposée à Évry-Courcouronnes le samedi 16 juillet. Dans les pas 
d’un guide aussi gourmand que cultivé, vous découvrirez la richesse 
de la ville à travers sa gastronomie, vous entendrez des récits 
singuliers qui nourrissent notre histoire et vous déambulerez entre 
promenade immersive, dégustations, échanges et patrimoine. Un 
véritable voyage des sens qui, quatre heures durant, vous conduira 
en Asie, en Afrique, en Amérique et en Europe.
� Départ des Pyramides en trottinette avec 6 à 8 points de 

rencontres / dégustations (restaurants, traiteurs, 
gîtes) - durée : 4h - Tarif : 50 €

Déambulations, marionnettes géantes, scènes ouvertes, 
contes, concerts, spectacles, parcours, ateliers (initiation 
théâtre, initiation conte, construction et jeux de masques, 
initiation danse, initiation musique)… Entre le 8 juillet 
et le 28 août, le festival Barak’Théâtre, orchestré par 
la compagnie Liria, s’installera aux quatre coins de 
Corbeil-Essonnes (parc Chantemerle, parc Aimé Césaire, 
parc Montconseil, parc Rive Droite, parc Robinson) 
pour 5 week-ends de shows, d’animations et d’activités 
culturelles pour toute la famille. 

TERRASSES 
ET BONNES ADRESSESPROMENADE CULINAIRE 

LE 16 JUILLET

BARAK À 
CORBEIL-ESSONNES !

©compagnie Liria

ambiance
Fourchettes

DR

ambiance
Festival
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ambiance
Festival

Une sortie ciné atypique, ça vous 
branche ? Depuis juin, le festival 
Branche & Ciné a pris racine dans les 
cinémas de Grand Paris Sud. Temps 
forts de ce festival dédié, cette année, 

aux forêts peuplées de créatures 
fantastiques et imaginaires : deux soirées 

spéciales avec des fi lms à découvrir en 
famille et en plein air, les 1er et 2 juillet à 

la Faisanderie, au cœur de la forêt de Sénart. 

Ouvrez les yeux et les oreilles ! La culture, les arts, la musique, les 
expos, les spectacles et les loisirs sont partout sur le territoire ! En plein 
air, à tous les coins de rue avec le festival Wall Street Art, dans les 

médiathèques de l’Agglo avec des animations familiales, dans vos 
cinémas préférés, aux Cinoches et à l’Arcel, ainsi que dans vos 

salles de spectacles et de concerts. L’Empreinte, à Savigny-le-
Temple, propose par exemple des concerts jusqu’à mi-juillet et 
un festival animé par des artistes locaux le 2 juillet. Près de chez 

vous, l’Offi ce de tourisme vous emmène à la découverte de lieux 
et d’histoires insolites… 

� Alors, pour ne rien manquer du programme culturel de l’été, 
rendez-vous sur : sortir.grandparissud.fr

C’est la treizième édition de ce festival qui invite chaque année des architectes à créer une ville éphémère pendant 
quatre jours de festivités. Après la ville gonfl able, la ville fl ottante ou encore la ville dans les arbres, c’est sur 
le thème de la Cité conviviale qu’ils se retrouveront cette année au CAAPP (Centre art architecture paysage 
patrimoine), Parc de la maison Sainte-Geneviève, à Évry-Courcouronnes, où ils ont pris leurs quartiers depuis 2021. 
Le troisième jour du festival, le 16 juillet, sera aussi celui de l’ouverture au public, entre 10h et minuit. L’occasion de 
découvrir les travaux des participants et de profi ter d’une programmation ponctuée de musiques électroniques, de 
représentations, de projections, de spectacles et d’ateliers proposés en bord de Seine et en soirée par le collectif 
MU sur l’Urban Boat, une péniche festive d’actions culturelles. Dans l’après-midi, la radio Station Station 
diffusera musiques et discussions autour de l’écologie et de l’art, tandis que Louis Guillaume, en 
résidence d’artiste avec COAL, proposera des interventions et présentera des installations et 
des sculptures. Ben des Bois, quant à lui, organisera un atelier destiné à réaliser une œuvre 
collective fabriquée en vannerie de bois.

UNE TOILE SOUS 
LES ÉTOILES… 
ET DANS LA FORÊT !

ET PARTOUT 
À GRAND PARIS SUD

FESTIVAL BELLASTOCK 
LE 16 JUILLET

DR

ciné
BRANCHE

et29 juin
9 juillet
2022

4 ème
édition

MARRAINE DU FESTIVAL

juliette binoche
Les créatures fantastiques de la forêt

BRANCHEBRANCHEBRANCHEBRANCHEBRANCHE
PLUS D’INFOS SUR : branche-et-cine.onf.fr

Films en forêt, une expérience de cinéma

Forêts de Sénart et de La Grange
Programme



6 Supplément détachable « Grand Paradis Sud » • Juin 2022

DR

©Lionel Antoni

ambiance
Green life En bords de Seine ou encore à travers 

la forêt de Rougeau, les pistes cyclables 
de Grand Paris Sud vous conduiront dans 

des sites aussi beaux qu’insoupçonnés. 
Et cet été, une toute nouvelle carte vélo est 

à découvrir sur notre site avec des balades 
inédites à faire en bicyclette ou en VTT, des bonnes 

adresses pour explorer le territoire en deux roues et 
des lieux entièrement dédiés à la pratique du vélo. 

Et pour plus de confort, pensez à l’application gratuite Geovelo qui 
vous propose les cartes des promenades avec des feuilles de route, 
les points de départ et d’arrivée, la trace GPX, le niveau de diffi culté, 
le nombre de km, le temps de parcours estimé, le type de revêtement, 
les dénivelés, des photos et tous les renseignements utiles.

8 sites ont été labellisés « Patrimoine d’intérêt régional » 
à Grand Paris Sud ! Profi tez des beaux jours pour les découvrir, 
ainsi que les autres sites patrimoniaux, insolites ou historiques 
de l’Agglo. En bords de Seine, à Corbeil-Essonnes, 
le patrimoine industriel est à l’honneur avec les Grands 
moulins de Corbeil et l’ancienne station de pompage Darblay. 
Côté insolite, rendez-vous à Évry-Courcouronnes avec la plus 
grande pagode d’Europe et la statue du parc de la Dame du lac. 
� Et… pour en savoir plus : rendez-vous sur la page 
patrimoine du site sortir.grandparissud.fr

L’ÉTÉ EN ROUE LIBRE

À LA DÉCOUVERTE DU 
PATRIMOINE LOCAL

à Grand Paris Sud ! Profi tez des beaux jours pour les découvrir, 
ainsi que les autres sites patrimoniaux, insolites ou historiques 

grande pagode d’Europe et la statue du parc de la Dame du lac. 
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L’été est propice aux déambulations. C’est le moment de 
prendre le temps de marcher pour découvrir un patrimoine 
naturel riche et préservé. À la réserve naturelle du Follet, 
bien sûr, mais aussi à la faveur de la centaine d’espaces 
verts à arpenter sur l’ensemble du territoire de Grand Paris 
Sud. Autant de paysages et de sites, parfois rares, dont vous 
pourrez vous procurer la liste sur sortir.grandparissud.fr. 
Vous pourrez alors suivre le chemin d’Olivier Bleys, auteur 
et aventurier moderne, qui est parti à pied, l’été dernier, 
à la découverte de l’Agglo.  
Pour en savoir plus sur son parcours, ses découvertes, 
ses coups de cœur et, comme lui, arpenter le territoire 
en suivant des chemins de traverse, rendez-vous sur : 
microaventure-grandparissud.fr

À la recherche d’un loisir pédagogique en famille ? Pour tout savoir sur les espaces naturels de 
l’Agglo, le développement durable, les espèces protégées et bien plus, une seule adresse : 
la Maison de l’environnement de Grand Paris Sud. Située au cœur de la forêt de Bréviande, elle vous 
accueille tous les après-midis, du mardi au dimanche, pour vous faire découvrir la faune et la fl ore 
locales et partager avec vous ses connaissances et ses astuces sur la biodiversité et les moyens 
effi caces pour la protéger. 

LA MARCHE, C’EST LE PIED !

LA NATURE, COMME À LA MAISON

DR



� Le plein d’aventures et de bons plans, 
c’est sur sortir.grandparissud.fr

©nolimit-aventure.com
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C’est l’été, il fait chaud, c’est le moment de plonger 
dans le grand bain pour vivre des expériences 
sensationnelles à deux pas de chez vous ! 
Paddle, ski nautique, wakeboard, voile ou encore 
aviron, autant d’activités (également proposées 
en sport adapté) qui sont à votre portée dans les 
centres nautiques de l’Agglomération. 
Au cercle de voile de Morsang-sur-Seine, installé 
sur l’un des plus beaux sites d’Île-de-France, vous 
pourrez même vous baigner et faire du canoé. L’ASCE 
Aviron de Corbeil-Essonnes vous accueillera volontiers en 
stage tandis que les amoureux de fun, de sensations et de sports 
de glisse trouveront leur bonheur sur le bassin de vitesse du bief de Saintry-sur-Seine avec l’ASCE-Ski-Nautique. 
Dépaysement garanti au cercle nautique de Soisy-sur-Seine qui jouit d’une situation privilégiée avec un bassin 
de 11 km, qui s’étend du barrage d’Évry-Courcouronnes au barrage d’Ablon et sur lequel on navigue en pleine 
campagne à deux pas de la ville. Et pour les néophytes qui voudraient découvrir l’aviron à Évry-Courcouronnes, 
direction le SCA 2000, en bords de Seine, au niveau du chemin de halage. Du côté de Ris-Orangis, enfi n, la saison 
d’été s’annonce en douceur sur la base nautique d’USRO, avec des paddles à louer et une buvette en bords du 
fl euve.

L’aventure, c’est aussi sur terre à Grand Paris Sud ! C’est même à ras du sol au Kartland 
de Moissy-Cramayel. Et pour libérer son âme de Robin des bois, il suffi t de relever le 
défi  des « battles archery » du No Limit Adventure au Coudray-Montceaux. 
Quant à ceux qui ont l’ivresse des sommets, ils prendront de la hauteur au Block 
Out d’Évry-Courcouronnes, mais aussi aux toutes nouvelles salles d’escalade et 
d’animations : Le Rempart, à Vert-Saint-Denis et Hapik au Carré Sénart..

L’aventure n’a pas d’âge ! Les Indiana Jones en herbe sont donc attendus pour sauver le monde au parc 
Babyland-Amiland à Saint-Pierre-du-Perray, au TFOU Parc d’Évry 2, au Dundee Parc de Corbeil-Essonnes 
et au Spécial kids de Lieusaint. Et pour les amoureux des hauteurs, direction Cesson et l’accrobranche 
des temps romains du Forest Arena. Quant à ceux qui veulent tester leur sens de l’orientation en 
s’amusant, c’est au labyrinthe de Sénart qu’ils trouveront leur bonheur. Enfi n, les aventuriers qui 
préfèrent relever des défi s avec leurs amis, fonceront sans hésiter jouer en réalité virtuelle à Virtual 
Adventure, au Carré Sénart, à Load escape, à Savigny-le-Temple, ou à Terragame, à Corbeil-Essonnes. 
À Bondoufl e, ils feront le plein d’activités indoor à B14. Ils pourront aussi tenter de s’échapper de 
l’escape game Lockedup du Carré Sénart ou de déjouer les énigmes du Koezio, à Lieusaint.

TOUJOURS PLUS EAU

UN ÉTÉ NO LIMITS !

PETITS AVENTURIERS, MAIS 
GRANDES SENSATIONS
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ambiance
Indiana Jones




