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édito 
Par ici  
le bonheur 

Pas encore parti ? Déjà rentré 
? Envie de prendre le large à 
côté de chez vous ? 

Psst… De vous à moi, c’est 
toute la région d’Île-de-
France qui vous tend les bras. 
Car chaque département a 
ses pépites de loisirs, d’évé-
nements, de festivals, de lieux 
inédits et insolites, d’adresses 
secrètes. C’est toute votre tri-

bu - parents, enfants, bande de copains - qui trouve-
ra son bonheur… escapades à vélo en pleine cam-
pagne, randos en forêt, balades à cheval en pleine 
nature, ski nautique sur la Seine, partie de pétanque 
comme dans le sud, apéro en terrasse-guinguette au 
soleil, marchés de campagne pour faire le plein de 
produits locaux, se la jouer cabanon, s’offrir une nuitée 
en gîte ou chez l’habitant et même louer un jardin-pis-
cine privé à la journée.

Vous avez l’embarras du choix pour vous la jouer far-
niente, faire le plein d’énergie et démarrer la rentrée 
en pleine forme ! 

Bonnes vacances

 Annette Knapen
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Retrouvez le parcours de cette seconde étape sur

www.seine-et-marne.fr

Meaux

Provins

Blandy
Vaux-le-Vicomte

en Seine-et-Marne
Le t0ur de France femmes25 

juil.
2022

135km de meaux à prOvins !
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JUILLET
Jeudi 7  
VACANCES D’ÉTÉ

Cette année, les vacances d’Été se déroule-
ront du 7 juillet 2022 au 1er septembre 2022. 
À cette occasion les élèves des zones sco-
laires A, B et C bénéficieront de 8 semaines 
de congés avec la reprise des cours le jeudi 
1er septembre 2022. 

Jeudi 14 
FÊTE NATIONALE

Depuis 1880, le défilé militaire sur les Champs- 
Elysées est une tradition. Tout commence par 
la Patrouille de France au-dessus de l’Arc de 
Triomphe, puis le cortège militaire descend 
l’avenue jusqu’à la place de la Concorde de-
vant le président de la République. À vivre au 
moins une fois dans sa vie !  

Dimanche 24   
ARRIVÉE DU TOUR DE FRANCE
SUR LES CHAMPS ELYSÉES

La dernière étape de la 109e édition du Tour 
de France 2022 partira de Paris La Défense 
Arena pour arriver aux Champs-Elysées. 
Événement festif et joyeux à ne pas man-
quer ! 

AOÛT
Vendredi 19
JOURNÉE MONDIALE
DE LA PHOTOGRAPHIE

Cette date coïncide avec l’invention « offi-
cielle » de la photographie le 19 août 1839 
où François Arago, un député et savant fran-
çais, présente l’invention de Louis Daguerre 
(surnommée le daguerréotype) à l’Académie 
des Sciences. Une belle occasion de dé-
gainer son appareil pour prendre une belle 
photo.

Dimanche 23
DERNIER JOUR À PARIS PLAGE

Les berges de la Seine et du bassin de la 
villette plient bagages demain pour revenir en 
2023. Il vous reste une journée pour profiter 
des animations culturelles et sportives, d’une 
baignade en famille et d’un ultime bain de 
soleil. 

Mercredi 31  
DEMAIN, C’EST LA RENTRÉE
DES CLASSES EN PRIMAIRE
ET AU COLLÈGE

Plus qu’une journée pour le(s) préparer au 
retour à l’école jeudi 1er septembre. Cartable 
adapté avec ses cahiers, tenue adéquate, 
petits biscuits… et dodo à la bonne heure ! 

JUIN
Samedi 11 et  
dimanche 12 
LES 24 HEURES DU MANS

90e édition de la plus grande course d’endu-
rance du monde depuis la première compéti-
tion en 1923, les 24 Heures du Mans sont de-
venus un des grands rendez-vous des sports 
mécaniques. Cette course automobile d’une 
durée de 24 heures a lieu sur un circuit routier 
d’un peu plus de 13 km. À suivre à la télé ! 

Mardi 21  
FÊTE DE LA MUSIQUE

L’incontournable évènement musical crée en 
1982, revient en pleine forme dans toute la 
France. Préparez-vous à vibrer au son d’une 
multitude de concerts gratuits en extérieur 
pour chanter, danser et découvrir de jeunes 
groupes et artistes confirmés. 

Du mercredi 22 au 
mardi 19 juillet 
SOLDES D’ÉTÉ

Toutes les modeuses attendent avec im-
patience cette date pour shopper des vête-
ments stylés à petits prix durant 4 semaines.PH
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Faites le pleind’idées de sorties,
visites et séjours

en Seine et Marne

Flashez directement ce
QR Code pour y accéder

... et abo� ez-vous pour recevoir votre dose d’inspiration !

Seine-et-Marne Attractivité  01 60 39 60 39
Quartier Henri 4 - Place d’Armes - 77300 Fontainebleau

info@attractivite77.fr - seineetmarnevivreengrand.fr

seineetmarnevivreengrand.fr
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3 lieux insolites...

Il vient d’ouvrir et c’est franchement impressionnant. Ima-
ginez un complexe hors norme de 7 000 m2 qui regroupe 
près de 200 lignes de cordes (dont 170 avec 10 m de haut) 
et 170 mètres linéaires de blocs. Mais aussi, un double fun 
climbing (40 jeux verticaux avec toboggan et deux doubles 
voies de vitesse) et une école d’escalade pour accueillir les 
enfants dès 3 ans. Un espace entièrement dédié à l’esca-
lade et aux loisirs de grimpe est accessible à tous les ni-
veaux. On n’oublie pas l’espace de restauration pour une 
cuisine avec des plats « maison », car la grimpe met en 
appétit ! Où ? 111, avenue  Victor Hugo - 93300 Aubervilliers. 
+ d’info www.climb-up.fr

Dans un jardin de verdure sur les bords de Seine, le Spa 
Ô de Sermaize a installé une yourte pour passer un week-
end ou une nuit hors du temps. Instant magique pour se 
ressourcer avec petit salon extérieur ombragé et tout le 
confort…pigeonnier avec point d’eau, petit déjeuner servi le 
matin et accès d’1 heure offert à la piscine, jacuzzi ou ham-
mam. La nuit à 95 € pour 2 personnes. Où ? 10, rue de l’Île 
Saint-Pierre - 77590 Bois-le-Roi. Réservation 01 60 66 50 38.  
+ d’info www.odesermaize.fr

Au Climb Up la plus grande salle 
d’escalade d’Europe à Aubervilliers (93)

Dans la yourte mystique et chic Ô de 
Sermaize à Bois-le-Roi (77)
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Au Pied de Cochon pour les sorties de boîtes, Paris 
La soirée a été longue et festive et pas vraiment envie de 
rentrer à la maison, même si l’aube se pointe.  Une seule 
adresse parisienne connue de tous les couche-tard, le Pied 
de Cochon dans les Halles. Ce lieu des sorties de boîtes ou-
vert en continu 24 h/24 propose une carte pour combler les 
fringales des bons vivants… pied de cochon grillé et frites 
maisons, travers de porc cuits durant 14 heures ou encore 
les cultissimes croquettes de cochon. De quoi repartir du 
bon pied après une soirée enflammée. Où ? 6, rue Coquil-
lère - 75001 Paris.  + d’info www.pieddecochon.com

PARC DU CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU

MELODY GARDOT • JAMIE CULLUM
MAGMA • STOCHELO ROSENBERG

TCHAVOLO SCHMITT • JIMMY ROSENBERG 
CIMAFUNK • RHODA SCOTT LADY ALL STARS

ROBIN MCKELLE • ANNE PACEO
YOM CELEBRATION • DUQUENDE • BACHAR MAR-KHALIFE

TITI ROBIN & MA GAVALITITI ROBIN & MA GAVALI • FIONA MONBET • KANSAS SMITTY'S 
FEAT. GIACOMO SMITH• TIM KLIPHUIS • NOE REINHARDT

TCHA LIMBERGER TRIO WITH MOZES ROSENBERG • WAWAU ADLER QUINTET 
GABI HARTMANN • DJANGO LEGACY • FANOU TORRACINTA • GWEN 
CAHUE • FAVINO LORIER • HOT SUGAR BAND FEAT. NICOLLE ROCHELLE 

PIERRE MANETTI • JOSEF JOSEF • SAMY DAUSSAT • MATHIEU CHATELAIN

LOCATIONS  
WWW.FESTIVALDJANGOREINHARDT.COM
MAGASINS FNAC, RÉSEAUX FNAC & POINTS DE VENTE HABITUELS FONTAINEBLEAU • SAMOIS-SUR-SEINE • SAMOREAU

Séjour Nature en roulottes
Ile de loisirs Bois-le-Roi

Île de loisirs de Bois-le-Roi - UCPA Rue de Tournezy 
01 64 81 33 00 - www.bois-le-roi.iledeloisirs.fr
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« Emmenez-moi »  
La Seine-et-Marne vous tend les bras autour de son Festival

>  À Nemours, une découverte ludique du musée 
départemental de préhistoire et de ses collections 
grâce aux Défis pirogue /Défis silex (par Arkeome-
dia).

Les temps forts sur  
les nouveaux sites
À noter sur vos tablettes quelques évènements à ne 
pas rater…

>  Les 25 et 26 juin - Paley  un week end placé 
sous le signe de l’aventure et de l’héroïsme où village 
et château seront le cadre de spectacles de capes 
et d’épées : escrime artistique, théâtre participatif au 
cœur de Grand Siècle et, point d’orgue de la pro-
grammation, la suite des « Trois mousquetaires la 
série » par le Collectif 49701. 

>  Les 2 et 3 juillet - Egreville une programmation 
articulée autour de la sculpture, du jardin, de la gas-
tronomie et de la musique, déclinée sur quatre lieux : 
la halle du marché, le château, les champarts et le 
musée-jardin Bourdelle. Une scénographie donne 
l’occasion de voir la halle sous un nouveau jour avec 
de nombreux ateliers, des visites, des concerts sur la 
place du marché, un spectacle nocturne de laser et 
trapèze au musée-jardin Bourdelle. 

>   Le 3 juillet - Donnemarie-Dontilly au cœur de 
ce village de caractère, la programmation s’attache 
à faire découvrir son patrimoine et son histoire. Vi-
sites patrimoniales et théâtralisées, spectacles cir-
cassiens, ateliers musicaux et concert animeront le 
temps d’une journée l’église de Donnemarie, son 
cloitre et la place du marché. En fin de journée, les 
murs de l’église de Dontilly s’animeront avec un 
spectacle de danse verticale.

>  Le 10 juillet – Espace Naturel sensible (ENS) 
du bois de la barre atmosphère « familiale » avec 
escalad’arbre, spectacles interactifs autour du conte, 
jeux inventifs en bois flotté, sculptures tirant partie du 
bois mort. Egalement des rallyes et des jeux pour 
sensibiliser à la faune et la flore de ce bois escarpé et 
à son histoire d’ancienne carrière de pierre meulière.

>  Le 10 juillet – Clôture au château de Blandy-
les-Tours lancement du mapping d’été. 

Une 4e édition du Département de Seine-et-Marne toujours aussi joyeuse pour  
vous faire découvrir les richesses de son patrimoine au travers de nombreux évènements 
à partager en famille, entre copains et amis parisiens en quête de culture dans la verdure.

Encore plus de sites participants 
Pour cette 4e édition, le Festival du Patrimoine ouvre 
ses portes à 4 nouveaux sites remarquables, Egreville 
(Musée-Jardin Bourdelle, Château et Champarts, Halle 
du marché), Donnemarie Dontilly (églises et cloître), La 
Ferté-sous-Jouarre (Espace Naturel Sensible du bois 
de la Barre) et Champagne-sur-Seine ( Paley)… 

Une programmation pour  
tous les goûts
Ce sont plus de 200 rendez-vous, des jeux, des défis, 
des aventures immersives pour les ados, les jeunes 
adultes et les familles, dont... 

>  À Paley, une aventure théâtrale participative sur les 
traces de Fouquet et de D’Artagnan (par la Compa-
gnie La Petite Main).

>  À Longueville, au cœur de la rotonde ferroviaire, 
à Saint-Loup-de-Naud et à Donnemarie-Dontil-
ly l’opération « Andromède » se déroulera en trois 
temps, entre mars 1941 et mai 1943 période ô 
combien trouble et dangereuse (par la Compagnie 
La Petite Main).

>  À Coulommiers, une aventure immersive com-
binée à un escape game conduira les participants 
à infiltrer l’ordre du Temple, à la recherche de son 
trésor (par Sculpteurs de rêves).

>  À Egreville, « MYTHOS », un explor game autour de 
la mythologie greco-latine auprès des sculptures du 
musée-jardin Bourdelle et plonge les joueurs dans 
une course contre la montre (par Peggy Genestie).

Quand ? Du 24 juin au 10 juillet.  
+ d’info www.seine-et-marne.fr  

et Facebook @festivaldupatrimoine77

4

Cap
sur.. ...l’été en Ile de France

Infos et programme : seine-et-marne.fr

@festivaldupatrimoine77
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Jardin-musee Bourdelle

 Cité industrielle Champagne-sur-Seine Château de Paley, Champagne-sur-SeineCloître Donnemarie-Dontilly
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Les meilleurs Spots de l’été à Meaux 

l’occasion et rendre hommage aux femmes, la ville 
de Meaux s’habillera de jaune ! 
Quand ? Lundi 25 juillet. Où ? Départ du Mu-
sée de La Grande Guerre - Rue Lazare Ponticelli - 
77100 Meaux.

Le + cultuel     

Le Musée de La Grande Guerre   
Actuellement et jusqu’au 15 aout 2022, ne man-
quez pas « Tranchée » une expo temporaire qui 
s’attaque à montrer la réalité et la complexité du 
« système tranchées » durant la Première Guerre 
Mondiale. 
+ d’info www.museedelagrandeguerre.com

Le +instructif         

Meaux, Le théâtre de son histoire, 
une aventure de 40 ans !   
Depuis 40 ans les gargouilles de la cathédrale Saint 
Étienne, qui dominent la cour du Vieux Chapitre, 
sont les témoins du spectacle historique de Meaux. 
Cela méritait bien un livre !

Le + attendu        

Le Retour Des MuziK’Elles    
Le festival revient en fin d’année 2023… et pour 
fêter cette grande nouvelle, un concert en avant-
goût le samedi 24 septembre prochain vous at-
tend pour une soirée exceptionnelle « ON&ON* 
by Muzik’Elles » avec  CALOGERO en tête d’af-
fiche , des invitées surprises et HOSHI, la nou-
velle « étoile » de la chanson française, MARIE 
FLORE, la batterie percussive de groupe YN et 
la magie blanche de NAOMI GREENE, accom-
pagnée de sa harpe électrique. 
Où ? Stade Tauziet. Billetterie au Théâtre Luxem- 
bourg, FNAC et points de vente habituels. 

Surprises, surprises, la ville de Meaux vous réserve quantités d’évènements  
ludiques à découvrir et à vivre tout au long de l’été. Prêt pour l’aventure ?  

Le + historique 

Le Spectacle Folles Epoques 
Spectacle époustouflant avec 5 000 participants où 
la ville se raconte à travers une évocation théâtrale, 
musicale, historique et artistique pour une traversée 
de 2 000 ans de la Grande Histoire et de celle de 
Meaux durant 1 h 15 d’émotion à l’état brut ! 
Quand ? Les 4, 10, 11 et 17 juin et les 1er, 2, 8 et 
9 juillet. Où ? Cité épiscopale, au pied de la ca-
thédrale Saint-Etienne. + d’info wwww.spectacle.
historique-meaux.fr

Le + aérien    

Meaux Airshow  
L’association « Les Ailes du Pays de Meaux » orga-
nise la 4e édition de Meaux Airshow, l’une des prin-
cipales manifestations aériennes françaises. L’édi-
tion 2022 célèbre le 80e anniversaire du Groupe de 
Chasse Normandie-Niémen avec à l’honneur les 
fameux Yak 3. Ce spectacle exceptionnel regroupe 
des centaines d’avions au sol, de la Grande Guerre 
à nos jours, et plus de 70 en démonstration. Par-
mi les temps forts, la reconstitution d’une bataille 
aérienne pendant la 1er Guerre Mondiale. Bon à 
savoir, le samedi est consacré toute la journée aux 
baptêmes de l’air avions ! 
Quand ? Dimanche 10 juillet 2022. Où ? Aéro-
drome de Meaux-Esbly, Isles-les-Villenoy. + d’info 
www.meaux-airshow.fr

Le + sportif      

Le Tour de France Femmes au 
départ de Meaux pour la 2e étape !   
Les coureuses parmi les meilleures du monde sont 
parties hier au pied de la Tour Eiffel et dès la 2e 
étape, le Tour de France Femme partira de Meaux 
en direction de Provins. Elles s’élanceront à 12 h 
55 au départ du Musée de La Grande Guerre pour 
une épreuve de 165 km au travers de la Brie. Pour +d’info www.ville-meaux.fr

1 -   « Folles Epoques », la grande histoire de Meaux en spectacle.

2 - Départ de la 2e étapes du Tour de France Femmes à Meaux.

3 - Muzik’Elles 2023 de retour et en avant-première en septembre.

4 - Meaux Airshow exceptionnel spectacle.

5 - « Tranchées » l’expo historique.

6 - « Meaux, le Théâtre de son histoire » à lire passionnément.
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sur.. ...l’été en Ile de France
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75 PARIS

REGARDS DU GRAND PARIS, MAGA-
SINS GÉNÉRAUX Monumentale ex-
position photographique à l’échelle 
d’un territoire avec 38 artistes, 
337 œuvres, 40 lieux d’exposi-
tions… Elle prend vie de manière 
inédite, notamment aux Maga-
sins généraux, et rassemble les 
œuvres des 38 artistes ayant par-
ticipé aux cinq premières années 
de la commande photographique 
nationale du même nom, confiée 
par le ministère de la Culture aux 
Ateliers Médicis en partenariat 
avec le Cnap. Elle se prolonge au 
musée Carnavalet dans la salle 
dédiée à la création contempo-
raine, accueillant ainsi une vision 
large de Paris et de son devenir. 
Une exposition unique, sensible 
qui permet d’explorer le Grand Pa-
ris pas à pas… ses espaces, ses 
paysages, ses cultures, et ainsi de 
saisir les enjeux de la construc-
tion de ce territoire. L’exposition 
s’étend également selon les lieux, 
sous forme d’affichages insérés 
dans des espaces publics, sur des  
palissades d’une quinzaine de 
chantiers des futures gares du mé-
tro Grand Paris Express. Quand ? 
Du 24 juin au 23 octobre. Où ?  
Magasins généraux, Musée Car- 
navalet - Histoire de Paris et 
38 sites du Grand Paris et chantiers 
du nouveau métro du Grand Paris  
Express. + d’info https://magasins 
generaux.com

77 SEINE-ET-MARNE

FESTIVAL DJANGO REINHARDT 
Une édition pleine de surprises 
avec une programmation inédite et 
audacieuse pour valoriser encore 
plus ce qui fait l’ADN du festival : 
la guitare dans tous ses états qui 
ouvre grand les portes aux mu-
siques du monde, aux musiques 
actuelles et au jazz dans toute sa 
diversité avec les têtes d’affiche 
de la scène manouche, Stoche-
lo Rosenberg, Tchavolo Schmitt, 
Jimmy Rosenberg, Wawau Adler, 
Hono Winterstein, mais aussi Titi 
Robin ou Duquende. La scène 
des luthiers a été repensée, agran-
die, embellie et plus étoffée pour 
une programmation plus large, 
des concerts le week-end toute la 
journée, et une sélection d’artistes 
confirmés qui s’ajoutent à des 
artistes plus jeunes. Elle s’éman-
cipe pour accueillir toujours plus 
d’artistes inclassables et d’offrir 
une place aux projets les plus ex-
citants. Cette année aussi, une 
place particulière pour les femmes 
les plus douées qui font le jazz au-
jourd’hui... Melody Gardot, Robin 
Mc Kelle, Rhoda Scott, sans oublier 
Anne Paceo, Fiona Monbet, Nicole 
Rochelle ou Gabi Hartmann pour 
un jazz fort et féminin. Quand ? 
Du 23 au 26 juin. Où ? Prairie du 
Bois d’Hyver, Parc du Château de 
Fontainebleau. + d’info www.festi-
valdjangoreinhardt.com 

78 YVELINES

LE MOIS MOLIÈRE À VERSAILLES 
Depuis 26 ans, la ville de Versailles 
continue de transmettre cet amour 
du théâtre grâce au festival du 
Mois Molière et aux nombreuses 
troupes en résidence sur le ter-
ritoire de Versailles rassemblant 
11 compagnies professionnelles 
talentueuses et ses comédiens. 
Pièces, concerts et spectacles 
seront joués sur tréteaux dans 
tous les quartiers de la ville et à La 
Grande Ecurie avec en inaugura-
tion « L’Impromptu de Versailles » 
conçu et interprété par l’une des 
troupes en résidence. Au total, 
plus de 330 spectacles - théâtre, 
concerts, cinéma, conférences, 
table-ronde - vous attendent dans 
les rues, à La Grande Ecurie, à 
l’UGC Le Roxane et à l’Hôtel de 
ville. Les enfants ne sont pas ou-
bliés avec trois spectacles -le pot 
de confiture, Les valets à la porte et 
l’Avare- rien que pour eux ! Et, l’his-
toire ne s’arrête pas là. Le maire 
François de Mazières a proposé 
à l’artiste Xavier Veilhan de réaliser 
une statue de Molière qui sera inau-
gurée à l’ouverture du festival. Le 
Mois Molière 2022 reste fidèle à ce 
qu’il a toujours voulu défendre : un 
festival pour tous, familial, diversifié, 
permettant au plus grand nombre 
d’accéder aux joies du théâtre et 
de la musiqueQuand ? Du 1er au 
30 juin 2022. + d’info www.mois 
moliere.com 

91 ESSONNE

« BARDO » L’EXPO DÉDIÉE À ODON-
CHIMEG DAVAADORJ AU DOMAINE 
DÉPARTEMENTAL DE CHAMA-
RANDE Dans le cadre de la saison 
« Je suis un animal », une année 
artistique dédiée aux passages et 
aux glissements entre les mondes 
animaux et les mondes humains, 
le domaine de Chamarande con-
sacre un second temps fort avec 
« Bardo » de l’artiste Odonchimeg 
Davaadorj. « Bardo » propose un 
étonnant voyage dans l’univers 
poétique de l’artiste qui construit 
à travers ses œuvres une cosmo-
logie dans laquelle les êtres, qu’ils 
soient humains, animaux et végé-
taux, semblent intrinsèquement 
liés les uns aux autres. Pour cette 
exposition, huit artistes et un collec-
tif, reconnus sur la scène française 
actuelle ont été invités à investir 
les espaces du château. « Devenir 
[un autre] animal » réuni neuf uni-
vers artistiques, dans lesquels la 
relation à l’animal dépasse le tra-
ditionnel face-à-face pour tendre 
à une transformation mutuelle au 
contact de l’autre : devenir animal, 
devenir un autre animal, c’est aus-
si et avant tout accepter que nous 
puissions désirer devenir autre, être 
l’autre. À découvrir au château, 
dans l’Orangerie du domaine et sur 
tout le territoire essonnien. Quand ?  
Du 4 juin au 18 septembre 2022. 
Où ? 38, rue du Commandant  
Maurice Arnoux - 91730 Chama- 
rande. + d’info http://chamarande. 
essonne.fr

92 HAUTS-DE-SEINE

GARDEN PARVIS , AU PARVIS DE 
LA DÉFENSE Après une édition 
2021 couronnée de succès, Gar-
den Parvis revient pour une édi-
tion 2022 placée sous le signe 
des retrouvailles et du partage. 
Le plus grand open air d’Ile-de-
France propose gratuitement du-
rant 44 jours, 7 jours sur 7, une 
programmation encore plus riche 
avec des ateliers, des animations, 
food & drinks ouverts à tous sur 
plus de 6 000 m2 transformés et 
végétalisés pour chiller en plein 
cœur du 1er quartier d’affaires 
européen. Au programme de ce 
plus grand évènement feel good 
de l’été en Île-de-France, des 
activités et jeux en plein air qui 
sentent bon l’été, des animations 
pour tous, des ateliers créatifs et 
bien sûr des espaces chilll pour 
se mettre les doigts de pieds en 
éventail. Et en soirée, ambiance 
musicale avec DJ sets en fin de 
semaine à apprécier sur un ha-
mac ou une chaise longue tout 
en sirotant un cocktail bien frais. 
Enfin, pour les petits creux ou faim 
de loup, food trucks et restaurants 
éphémères sont ouverts au sein 
d’un food court géant avec des 
spécialités variées. Et, côté drinks, 
des bars sont disponibles en 
« open air ».Quand ? Du 30 juin au 
12 août 2022. + d’info https://gar 
den-parvisladefense.com

93 SEINE-ST-DENIS

L’ÉTÉ DU CANAL L’été du Canal, le 
festival de loisirs incontournable, 
créé et organisé par Seine-Saint-
Denis Tourisme, fête ses 15 ans 
et pour l’occasion fait le plein 
d’animations ludiques et festives 
au bord et au fil de l’eau pour les 
franciliens à la recherche d’une 
autre façon de profiter de l’été à 
Paris. Tous les week-ends, des 
animations culturelles, sportives et 
festives, entièrement gratuites ou 
à petits prix dont des animations 
fluviales, des concerts flottants 
de jazz, rap, électro et musique 
du monde, des croisières décou-
vertes commentées sur le street 
art ou sur l’histoire, des anima-
tions sur berge -concerts, cinéma 
en plein air, ateliers créatifs, ex-
pos- Nouveauté cette année : Les 
villes de Bondy, Noisy et Bobiny 
s’unissent pour vous proposer une 
super pôle d’activités nautiques 
et de loisirs, rafraîchissant ! Et les 
croisières festives et culturelles font 
leur grand retour avec des croi-
sières électro et jonglages sur l’eau 
! Il y en a pour tous les goûts et tous 
les âges pour passer un bel été. 
Quand ? Du 9 juillet au 14 août. 
Où ? Du bassin de La Villette, le 
long et sur le canal de l’Ourcq et du 
canal Saint-Denis jusqu’à la boucle 
Nord de la Seine. + d’info www.
tourisme93.com

Ne zappez pas...
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Sous réserve de changement de dates.
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94 VAL-DE-MARNE

TEMPLE OF LOVE-ATOPOS PAR 
GAËLLE CHOISNE AU MAC VAL Invi-
té de la collection dans les espaces 
du musée, l’artiste Gaëlle Choisne 
introduit le vivant dans les salles : 
elle accueille le corps des visiteurs 
comme sujet même du projet et 
met en œuvre le principe d’hospi-
talité si précieux au MAC VAL, afin 
de l’envisager et d’en prendre soin. 
L’artiste propose un projet total qui 
prend place dans son exploration 
des Fragments d’un discours amou-
reux de Roland Barthes, intitulé 
« Temple of Love », réalisation mise 
en œuvre depuis plusieurs années 
dans différents lieux comme ce fut 
par exemple le cas à Bétonsalon, 
en 2018. Gaëlle Choisne accom-
pagne les œuvres de la collection 
par du vivant, par ce qui fait l’es-
sence même de l’humanité : la 
philosophie, la pensée, le contact, 
la soif de devenir, la germination, 
la vie. Ici, à nouveau, son projet est 
placé sous le signe de l’amour et 
des relations à l’autre, une expé-
rience à vivre l’amour comme ré-
ponse politique, sociale et solidaire. 
Un écosystème au service du et 
des vivants. Par des dispositifs mo-
biliers et sculpturaux Gaëlle Choisne 
propose des formes d’accueil du 
public, l’invitant à participer et à 
écouter des interventions artistiques 
programmées par l’artiste. Quand ? 
Jusqu’au 15 décembre. Où ? Place 
de la Libération - 94407 Vitry-sur-
Seine. + d’info www.macval.fr

95 VAL-D’OISE

BIOMEDIA « RETRANSCRIRE LA VIE 
PAR LA TECHNOLOGIE, CENTRE DES  
ARTS D’ENGHIEN-LES-BAINS En 
collaboration avec le ZKM de Ka-
rlusruhe, le Centre des Arts d’En-
ghien présente BioMedia, une 
exposition collective qui réunit au 
sein d’un laboratoire participatif, 
artistes, scientifiques et univer-
sitaires afin de collaborer autour 
de nouvelles perspectives artis-
tiques et scientifiques et élargir le 
concept de médias au 21e siècle. 
Les artistes sélectionnés tentent de 
recréer des comportements sem-
blables au vivant, inspirés de l’ob-
servation des organismes naturels. 
La simulation du mouvement, le 
principe d’interaction, l’avène-
ment des intelligences artificielles 
sont autant de procédés techno-
logiques et informatiques qui em-
pruntent au vivant ses comporte-
ments, et produisent des formes 
de vie synthétiques permettant 
ainsi de passer des médias visuels 
que nous connaissons à ceux 
biologiques qui pourraient être les 
prémices de formes de vie futures. 
Cette retranscription de la vie par 
la technologie permet d’observer 
le 21e siècle par le prisme de l’art, 
dans son évolution avec poésie et 
étonnement. Quand ? Jusqu’au 
8 juillet. Où ? 12-16, rue de la Libé-
ration - 95880 Enghien-les-Bains. 
+ d’info www.cda95.fr
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Pour fêter le retour du Festival Muzik’Elles en 2023
la Ville de Meaux présente

STADE TAUZIET 
À MEAUX

INFOS/RÉSAS : 0183.690.440 
THEATRE-MEAUX.FR
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L’été dans Les Hauts-de-Seine (92) 
Cap sur tous les RDV qui vont rythmer joyeusement votre été 

Grand-Paris
rdv été
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... LE 23 AOÛT 2022 - CONCERT POP Invité surprise avec un artiste 
émergent, au rythme entraînant et à l’écriture stylée. Parc départemental 
de l’Île Saint-Germain - Issy-les-Moulineaux.

... DU 16 JUIN AU 21 JUILLET 2022 - L’ÉTÉ EN SEINE Concerts en live, 
projections sur grand écran et exposition d’art contemporain. La Seine Musicale - 
Boulogne-Billancourt.

... DU 20 JUIN AU 26 JUIN 2022 - LA DÉFENSE JAZZ FESTIVAL Concerts 
en plein air sur l’esplanade de la Défense pour cette nouvelle édition exceptionnelle 
rythmée par une belle palette d’artistes, issus d’horizons musicaux variés. Paris La 
Défense. 

... DU 15 JUIN AU 15 DÉCEMBRE 2022 - FACE À FACES. LES FIGURES 
DES HAUTS-DE-SEINE Exposition photographique en plein air pour une promenade 
en images dans le patrimoine sculpté des Hauts-de-Seine. Il est question de ren-
contres. Entre un sculpteur, inconnu ou aussi célèbre que Rodin ou Bartholdi, et son 
sujet : artiste, écrivain, savant ou allégorie... Entre l’œuvre et le photographe qui capte 
une matière, une époque, un geste. Entre les photographies en grand format et les visi-
teurs du parc qui font connaissance avec une étonnante galerie de portraits. Domaine 
départemental de Sceaux. Parc départemental des Chanteraines - Gennevilliers.

... DU 22 JUIN AU 2 OCTOBRE 202 - LES EXTATIQUES L’exposition monu-
mentale d’art contemporain en plein air est de retour pour une 5e édition aux instal-
lations étonnantes et au parcours inédit. Paris La Défense. La Seine Musicale - Bou-
logne-Billancourt.

... JUSQU’AU 24 JUILLET 2022 - ÉTOFFES ET LITTÉRATURE : LES TEX-
TILES DANS LA LITTÉRATURE AU XIXe SIÈCLE En étroite collaboration scientifique 
avec le Musée de la Toile de Jouy, « Les Etoffes dans la Littérature au XIXe siècle » 
fait découvrir la richesse et la singularité des liens entre les étoffes et la littérature. Do-
maine départemental de la Vallée-aux-Loups - Maison de Chateaubriand.

... JUSQU’AU 17 AOÛT 2022 - LE TRAIT ET L’OMBRE. DESSINS FRANÇAIS 
DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS D’ORLÉANS. ACTE I : DE POUSSIN À DAVID « De 
Poussin à David », le 1er acte de l’exposition consacrée au cabinet d’Arts graphiques 
du musée des Beaux-Arts d’Orléans : regroupe une sélection de feuilles des XVIe, 
XVIIe et XVIIIe siècles. Musée du Domaine départemental de Sceaux.

... JUSQU’AU 13 NOVEMBRE 2022 - AUTOUR DU MONDE. LA TRAVERSÉE 
DES IMAGES, D’ALBERT KAHN À CURIOSITY L’exposition vous embarque dans une 
traversée sensible des collections. Le parcours explore les représentations du voyage 
et les figures du voyageur à travers la photographie et le film du début du XXe siècle 
jusqu’à aujourd’hui. Musée départemental Albert-Kahn - Boulogne-Billancourt.

Expositions
Nombreuses et variées pour les fans de photographie,  

d’art contemporain, de littérature, de dessins…

Les concerts
Au menu des festivités, du jazz, de la pop, des artistes  
qu’on adore, dans une ambiance rythmée en plein air.

... DU 1er
 AU 28 JUILLET 2022 - NAUTIQUE HAUTS-DE-SEINE Initiations 

en famille : voile, canoë-kayak, aviron. Parc nautique départemental de l’Île-de-Mon-
sieur - Sèvres.

... DU 9 AU 29 JUILLET 2022 - VACAN’SPORTS HAUTS-DE-SEINE Ac-
tivités sportives gratuites pour les 6-17 ans. Parc nautique départemental de l’Île-
de-Monsieur - Sèvres. Parc départemental des Chanteraines - Gennevilliers. Parc 
départemental des sports de la Grenouillère - Antony.

Sports
« On se sporte bien » dans les Haut-de-Seine avec des activités nombreuses 

et variées pour toute la famille … du volley-ball, du basket-ball,  
du tir-à-l’arc, du BMX, du roller, des activités nautiques,  

de l’escalade... l’objectif est bien de s’amuser.

... DU 13 JUILLET AU 31 AOÛT 2022 - UN ÉTÉ À LIRE Salon de lecture 
et animations autour du livre, de la lecture et du spectacle vivant. Domaine dépar-
temental de la Vallée-aux-Loups - Maison de Chateaubriand - Châtenay-Malabry.

Animations
L’été est propice à la lecture. Un bon roman de vacances  

fait partie des incontournables à dévorer.

... PARC DÉPARTEMENTAL DES CHANTERAINES Magnifique espace de ver-
dure avec vallons, bosquets, pelouses et sentiers pédestres. Son + Sa ferme pé-
dagogique et son potager-verger biologique. Où ?  46, avenue Georges-Pompi-
dou - 92390 Villeneuve-la-Garenne.

... DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE SCEAUX Au cœur d’un parc « à la fran-
çaise » de 165 hectares, le musée du Domaine départemental de Sceaux propose 
expositions, visites guidées, ateliers et animations pour toute la famille… Son + Ses 
paysages aux perspectives historiques, ses cascades et des promenades en 
barque sur le Grand Canal. Où ? 8, avenue Claude-Perrault - 92330 Sceaux.

... PARC NAUTIQUE DÉPARTEMENTAL DE L’ÎLE-DE-MONSIEUR Un parc luxu-
riant conçu comme un petit port scandinave autour de son deck en bois, sa cale 
et ses pontons. Son + Dédié aux loisirs nautiques, on peut y pratiquer – voile, 
aviron, kayak. Où ? 4, rue de Saint-Cloud - 92310 Sèvres

Détente
On profite à fond tout l’été des parcs départementaux et  

des berges de Seine pour une bouffée d’oxygène.

+ d’info destination.hauts-de-seine.fr
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... JUSQU’AU 1er
 NOVEMBRE INSTALLATION « ARBRE 

DE VIE » À LA SAINTE-CHAPELLE DU CHÂTEAU DE 
VINCENNES (94) Le Centre des monuments nationaux 
invite, dans le cadre de la Saison France-Portugal 2022, 
l’artiste de renommée internationale Joana Vasconcelos 
à investir la Sainte-Chapelle du château de Vincennes. 
L’artiste présente une installation intitulée « Arbre de Vie », 
œuvre monumentale de 13 m de haut composée d’au 
moins 100 000 feuilles, toutes tissées à la main. + d’info 
www.chateau-vincennes.fr

... DU 2 AU 3 JUIN  ÉVÉNEMENT FRESQUE MONU-
MENTALE DE JOSÉPHINE BAKER PAR GWENDOLINE FI-
NAZ À SE PARTAGER SUR L’ESPLANADE DU PANTHÉON 
(75) Dans le cadre du festival « Quartier du Livre » et de 
l’anniversaire de Joséphine Baker, la Mairie du Ve arron-
dissement de Paris et le Panthéon invitent l’artiste fran-
çaise Gwendoline Finaz de Villaine à concevoir une œuvre 
d’art pour célébrer l’événement. Elle propose une fresque 
exceptionnelle de 1 000 m2, conçue comme un puzzle 
géant dont les morceaux seront offerts au public. Dans 
la pratique, le montage débutera le 2 juin. L’œuvre sera 
visible jusqu’au 3 au soir. A ce moment-là, elle sera 
découpée en morceaux de 100 cm par 80 cm tous 
signés et numérotés par Gwendoline Finaz de Vil-
laine et offerts aux habitants du quartier, amateurs 
d’arts ou curieux. Morceaux de puzzle disposés  
sur l’esplanade, il suffira de se servir pour avoir un joli sou-
venir. + d’info www.quartierdulivre.fr

... DU 3 AU 5 JUIN ÉCOLOGIE RENDEZ-VOUS AUX 
JARDINS DANS TOUTE LA FRANCE La 19e édition de 
Rendez-vous aux jardins est cette année sur le thème 
« Les jardins face au changement climatique ». Cet évè-
nement partout en France est organisé dans 2 000 jar-
dins en France a pour objectif d’inviter le public à dé-
couvrir la variété des parcs et jardins, de favoriser les 
échanges et de valoriser les actions pour étudier, proté-
ger, conserver, restaurer, valoriser et transmettre les sa-
voirs et les savoir-faire des professionnels. + d’info www.
rendezvousauxjardins.fr

... DU 3 AU 5 JUIN ART FESTIVAL DE L’HISTOIRE DE 
L’ART AU CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU (77) Ce sont plus 
de 200 événements, dont « Capturer l’âme. Rosa Bonheur et  
l’art animalier », une exposition inédite présentée au châ-
teau de Fontainebleau, des ateliers, des tables-rondes, 
des projections…, qui célébreront la place de l’animal 

... DU 4 JUIN AU 18 SEPTEMBRE EXPO « BARDO » 
AU DOMAINE DE CHAMARANDE (91) « Bardo » propose 
un voyage dans l’univers poétique d’Odonchimeg Da-
vaadorj qui construit à travers ses œuvres une cosmo-
logie dans laquelle les êtres, qu’ils soient humains, ani-
maux et végétaux, semblent intrinsèquement liés les uns 
aux autres. + d’info www.chamarande.essonne.fr

... DU 3 AU 5 JUIN FESTIVAL LA VILLETTE FREE-
STYLE (75) Le Périphérique se transforme en terrain artis-
tique et sportif pour un grand week-end gratuit d’où pulse 
une ambiance festive, inclusive et un esprit collectif avec 
un coup de projecteur sur les pratiques à l’avant-garde 
de la street culture dans les domaines de la danse, de 
la musique, de la glisse, et de la mode. + d’info https://
lavillette.com 

... DU 4 JUIN AU 2 OCTOBRE EXPO ALBRECHT DÜ-
RER-GRAVURE ET RENAISSANCE AU CHÂTEAU DE 
CHANTILLY (60) Considéré de son vivant comme un gé-
nie universel, Albrecht Dürer n’en finit pas de fasciner. Par 
ses gravures, il a contribué à façonner la Renaissance 
européenne en se plaçant au cœur des échanges artis-
tiques. Cet immense artiste est exceptionnellement mis 
à l’honneur l’été prochain à Chantilly. + d’info https://cha-
teaudechantilly.fr

JUIN 2022

... DU 8 AU 12 JUIN NATURE JARDINS JARDIN  
AUX TUILERIES (75) Accompagner la filière du végétal 
et mettre l’accent sur les métiers, Jardins, jardin aux Tui-
leries poursuit sa mission de transmission ! Cette 17e édi-
tion porte-haut les couleurs de l’extraordinaire avec des 
scénographies paysagères qui mènent au rêve, célèbrent 
la poésie avec un végétal flamboyant, éclatant, rafraîchis-
sant. La création de jardins urbains fait la part belle aux 
jardins à vivre, une ode aux plaisirs, à la détente, en un 
mot à l’art de vivre en ville. + d’info www.jardinsjardin.com

... DU 8 AU 15 JUIN MARIONNETTES FRESQUE 
MONUMENTALE DE JOSÉPHINE BAKER PAR GWEN-
DOLINE FINAZ À SE PARTAGER SUR L’ESPLANADE DU 
PANTHÉON (75) Une 14e édition présentée aux Théâtre 
des arts de la marionnette et le Théâtre aux Mains Nues. 
Théâtre d’objets, de papier, marionnette portée ou sur 
table, corps-castelet… toute l’inventivité et la diversité des 
techniques marionnettiques seront déployées pendant 
ces 8 jours de découvertes artistiques avec 10 spectacles 
et 25 représentations. + d’info www.lemouffetard.com

dans l’art et mettront à l’honneur le Portugal. + d’info 
www.chateaudefontainebleau.fr
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17-18-19
juin 2022

journées
nationales
de

l’agriculture

Visites, 
démonstrations, 
dégustations…

3 jours pour 
découvrir notre 
patrimoine agricole 

www.journeesagriculture.fr    #JNAgri

... DU 10 AU 12 JUIN ART FÊTE DE LA CRÉATION 
ET DES MÉTIERS D’ART, CHÂTEAU SAINTJEAN DE 
BEAUREGARD (91) Le Domaine accueillera le meilleur 
du savoir-faire français et vous permettra de dénicher 
des cadeaux uniques et originaux ! Près de 80 artisans 
exposeront leurs plus belles créations. L’occasion de 
découvrir une grande diversité de métiers au travers de 
démonstrations et d’ateliers. + d’info www.chateausaint-
jeandebeauregard.com

... DU 10 JUIN AU 3 JUILLET - LES WEEK-ENDS 
SPECTACLE SECRET DÉFENSE AU CHÂTEAU DE RAM-
BOUILLET (78) Spectacle immersif, « Secret Défense » 
fait intervenir 600 volontaires bénévoles du territoire fran-
cilien et eurélien. Vous serez plongé dans les coulisses 
d’un sommet d’État, mettant en scène les présidents 
Charles de Gaulle et Dwight D. Eisenhower à Rambouil-
let, pendant la Guerre froide et découvrirez des espaces 
habituellement fermés au public, comme l’appartement 
des chefs d’État étrangers ou encore l’appartement du 
Président de la République. + d’info www.polaris-spec-
taclesimmersifs.com

... DU 17 AU 19 JUIN AGRICULTURE JOUR-
NÉES NATIONALES DE L’AGRICULTURE PARTOUT EN 
FRANCE ET ILE-DE-FRANCE Partout en France des vi-
sites libres ou commentées d’exploitations, des plus 
traditionnelles aux plus innovantes, des ateliers pédago-
giques de sensibilisation à l’environnement et au travail 
de la terre, des dégustations des produits de la ferme, 
des tables rondes et discussions autour des enjeux  
de l’agriculture de demain seront proposés au public. 
+ d’info www.journeesagriculture.fr

... DU 17 AU 26 JUIN NATURE LES NUITS DES 
FORÊTS DANS TOUTE LA FRANCE Les Nuits des Fo-
rêts invitent à (re)découvrir les forêts proches de chez 
soi et ainsi comprendre leurs multiples fonctions : envi-
ronnementale, productive et récréative... Des centaines 
d’expériences et activités se dérouleront dans plus de 
150 forêts, partout en France : spectacles, installations 
artistiques, veillées et balades guidées par des forestiers, 
de jour comme de nuit, permettant ainsi la rencontre 
entre le monde passionnant de la forêt et celui de la 
culture et des arts. + d’info www.nuitsdesforets.com

... SAMEDI 18 JUIN FESTIVITÉ LE GRAND BAL MAS-
QUÉ AU CHÂTEAU DE VERSAILLES (78) Une joyeuse 
soirée vous attend Tenues baroques, perruques, cham-
pagne… vous participez costumé et masqué (obligatoire) 
à une nuit de fête complètement décalée dans l’impres-
sionnante Orangerie et les jardins du Château de Ver-
sailles, mis en scène pour l’occasion. + d’info www.face-
book.com/watch/BalMasqueDeVersailles/

... DU 17 JUIN AU 27 NOVEMBRE EXPO ARCHÉA 
LAB AU MUSÉE ARCHÉA DE LOUVRES (95) Dans le 
cadre de ses 10 ans, Archéa explore les différentes fa-
cettes de l’innovation avec sa nouvelle exposition. De la 
maquette tactile à l’exposition virtuelle, de la recherche 
scientifique inédite à la modernisation 3D du site d’Or-
ville, entrez dans la fabrique du musée où ou serez 
accueilli par ARCHEAzityle robot mascotte du musée. 
+ d’info www.archea.roissypaysdefrance.fr

... DU 10 AU 12 JUIN JARDIN JOURNÉES DE LA 
ROSE, DOMAINE DE CHAALIS (60) Le RDV incontour-
nable des amoureux des roses et des jardins sous toutes 
ses formes avec 130 exposants, des ateliers, des visites 
et sa marraine Arielle Dombasle. + d’info www.domaine-
dechaalis.fr

... DIMANCHE 26 JUIN SPORT GARMIN TRIATHLON 
AU PARC DE LA VILLETTE (75) Ce parcours hybride 
entre natation, vélo et course, est un pari fou à relever 
aux beaux jours. Deux formats sont proposés : 
•  Le triathlon SPRINT (S) accessible à tous avec 500 m 

de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied.
•  Le défi OLYMPIQUE (M) en solo ou en relais avec 

1 500 m de natation, 40 km de vélo et 10 km de course 
à pied. 

Sur réservation : triathlonparis@aso.fr

... DU 29 JUIN AU 1er
 JUILLET FESTIVAL FNAC 

LIVE PARIS (75) Co-organisé avec la Ville de Paris, Fnac 
Live Paris, reprend ses quartiers d’été en plein cœur de 
la capitale. 3 journées de concerts gratuits avec près de 
30 artistes répartis sur 2 scènes - la Grande Scène ex-
térieure située sur le parvis de l’Hôtel de Ville et la Scène 
intérieure installée dans les salons de la Ville de Paris. 
+ d’info https://leclaireur.fnac.com

... DU 9 AU 12 JUIN ART RÉVÉLATION AU GRAND 
PALAIS EPHÉMÈRE (75) Pendant 4 jours le Grand Palais 
Éphémère accueille la 5ème édition de Révélations, la bien-
nale internationale des métiers d’art et de création organisée 
par Ateliers d’Art de France qui rassemble plus de 300 ex-
posants venus des quatre coins du monde; créateurs, arti-
sans d’art et manufactures, galeries, designers, fondations, 
écoles... pour dévoiler des pièces uniques et audacieuses, 
aux lignes contemporaines, spécialement créées pour l’oc-
casion. + d’info www.ateliersdart.com
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tourisme93.com/ete-du-canal/

... SAMEDI 2 JUILLET FESTIVAL LES AIGUILLEURS À 
SÈVRES (92) Le Festival Les Aiguilleurs occupe une place 
unique sur le territoire des Hauts-de-Seine. Proposant une 
programmation éclectique, ambitieuse et élégante, le festival 
fait la part belle à des projets, tout comme à des artistes de 
renommée nationale et internationale. Tour à tour implanté 
sur une base nautique, dans un parc arboré abritant une 
roseraie, ou dans une friche, le festival sait se réinventer 
à chaque édition et offrir au public un moment de fête, de 
rencontre et de partage entre les générations. + d’info www.
festivalaiguilleurs.fr

... LES SAMEDIS ET DIMANCHES DU 2 AU 31 JUIL-
LET LOISIRS AILLEURS AU BOIS DE MONTJEAN « PRO-
MENADE SONORE À FRESNES » (94) L’Ecomusée du 
Grand Orly Seine Bièvre et la Compagnie KMK vous invitent 
à découvrir le Bois de Montjean entre Fresnes et Wissous à 
travers une Promenade sonore qui met en résonance la ville 
avec les histoires de ses habitant·e·s. A l’aide d’une carte et 
d’un baladeur mp3 à retirer sur place, vous serez invité·e à 
poser un regard décalé sur la ville et à (re)découvrir le Bois de 
Montjean à travers une Promenade en lien avec les histoires 
de ses habitant·e·s. + d’info www.tourisme-valdemarne.com

... DU 2 JUILLET AU 30 AVRIL 2023 INSOLITE 
CULTIVAL PROPOSE DES VISITES GUIDÉES DANS LES 
COULISSES DE ROLAND GARROS (75) Cultival, l’agence 
parisienne de visites insolites vous invite à découvrir sa nou-
velle visite guidée exclusive dans les coulisses du temple 
mythique du tennis à Paris, le stade Roland-Garros ! Lors 
de cette visite guidée insolite, vous accèderez aux salles de 
presse, aux vestiaires, à la tribune présidentielle ainsi qu’au 
couloir qui mène les joueurs au court de terre battue. Un par-
cours exceptionnel dans les pas des vainqueurs incontour-
nables du tournoi de Roland-Garros, tels Björn Borg, Chris 
Evert, Steffi Graff et bien évidemment Rafael Nadal. + d’info 
www.cultival.fr/visites

... DU 5 JUILLET AU 20 AOÛT EXPO UP TO SPACE, 
MUSÉE DE L’ART ET DE L’ESPACE (93) Admirer la Terre 
depuis l’espace, marcher sur la Lune, enfiler une combinai-
son d’astronaute... Le Musée de l’Air et de l’Espace réalise 
tous nos rêves d’enfants avec son exposition immersive Up 
to space. Embarquement immédiat à bord de la fusée pour 
un voyage spatial insolite et rentrer dans la peau d’un as-
tronaute, de l’entraînement à l’envol, jusqu’à son retour sur 
terre. Stupéfiant ! + d’info www.museeairespace.fr

... DU 9 JUILLET AU 14 AOÛT FESTIVAL L’ÉTÉ DU 
CANAL/ L’OURCQ EN FÊTE (93) Pour cette 15e édition, le 
festival prend ses quartiers d’été au bassin de La Villette, 
le long et sur le canal de l’Ourcq et du canal Saint-Denis 

jusqu’à la boucle Nord de la Seine. Ce territoire en constante 
mutation se caractérise notamment par son ébullition créa-
tive (berceau du Street art et haut-lieu de l’art contemporain) 
et son patrimoine sportif qui sera mis à l’honneur dans le 
cadre des JO de Paris 2024. + d’info www.tourisme93.com

... DU 11 AU 31 JUILLET FESTIVAL PARIS L’ÉTÉ 
(75) Une édition festive, dansante, électique pour le plaisir 
de s’évader et rêver. Au menu, théâtre, danse, cirque, mu-
sique, performances et installations dans l’espace public...
les gradins de la grande scène du Lycée Jacques Decour, 
au détour d’une galerie du Louvre, sur la terrasse de la Tour 
Montparnasse, dans l’immensité du Grand Palais éphémère 
ou sur le parvis de Notre Dame… + d’info www.parislete.fr

... DU 16 JUILLET AU 1er
 SEPTEMBRE  SPECTACLE 

LA NUIT AUX INVALIDES (75) Pendant l’été, remontez le 
temps et découvrez L’Envol de l’Aigle, la 9eme édition de la 
Nuit aux Invalides. Un spectacle son et lumières à 360° où 
l’on plonge dans la légende napoléonienne tout en célébrant 
les 200 ans de sa mort ! Création grandiose de Bruno Seillier 
dans la cour des Invalides, L’Envol de l’Aigle est une véritable 
expérience immersive. + d’info www.musee-armee.fr

... DU 16 AU 17 JUILLET FESTIVAL LOLLAPALOO-
ZA À L’HIPPODROME PARIS LONGCHAMPS (75) Une 
nouvelle édition très attendue revient avec un programme 
à couper le souffle : Imagine Dragons, David Guetta, Pearl 
Jam, Bilal Hassani, Megan Thee Stallion, Måneskin ou en-
core Tayc, A$ap Rocky, Illenium... Cette année, le festival 
consacrera même une scène entière au hip-hop pour y dé-
couvrir la jeune scène émergente française et découvrir les 
têtes d’affiche de demain. + d’info www.lollaparis.com

JUILLET 2022

... DIMANCHE 14 AOÛT NATURE VEILLÉE POUR 
OBSERVER LES CHAUVE-SOURIS À MITRY-MORY  EN 
SEINE-ET-MARNE (77) Une veillée pour observer les 
chauve-souris Parking forestier de l’Espace naturel régional 
du Moulin des Marais. Rendez-vous au crépuscule pour dé-
couvrir une espèce méconnue : la chauve-souris. Au cours 
de cet atelier, vous partirez à la rencontre de cet étonnant 
mammifère volant. La veillée se déroulera en deux temps : 
Aux dernières lueurs , avec l’équipe, échanges et partages 
de vos connaissances. Après un rapide quizz “brise-glace”, 
vous imiterez l’animal par des petits jeux de “rôle”. Une ex-
périence amusante et très instructive ! Une fois la nuit ve-
nue, il vous sera possible de suivre du regard, sinon des 
oreilles, ces mammifères discrets à l’aide d’une «bat-box» 
(appareil de retransmission des ultrasons dans l’audible). 
+ d’info www.aev-iledefrance.fr
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Sous réserve de changement de dates et d’horaires.

... DU 24 AU 26 JUIN FESTIVAL ESOLIDAYS À L’HIPPO-
DROME DE LONGCHAMP (75) Pour célébrer ses 30 ans, le mythique 
festival parisien revient avec une série de mémorables concerts ryth-
més par la présence de prestigieux artistes, -M-, Orelsan, Damso, 
Black Eyed Peas ou encore Justice, Eddy de Pretto, Ninho, Niska, 
Gaël Faye, 47 Ter, November Ultra... et bien d’autres encore ! + d’info 
www.solidays.org

... LES 25 ET 26 JUIN DANSE FRANÇOIS ALU « COMPLÈTE-
MENT JETÉ » LE TRIANON (75) François Alu, le nouveau Danseur 
Étoile de l’Opéra national de Paris, part en tournée avec son 1er seul 
en scène, un spectacle qui ne ressemble qu’à lui, pluridisciplinaire et 
sans limite. Solos virtuoses de danse bien sûr, mais aussi parodies, 
délires chorégraphiques, et textes ciselés... Il interprète une multitude 
de personnages dans un tour de force d’1 h 20, une explosion à la 
fois d’humour, de technicité et d’émotion. + d’info www.letrianon.fr

... DU 29 JUIN AU 7 SEPTEMBRE FESTIVAL CLASSIQUE AU 
VERT AU PARC FLORAL DE PARIS (75) Classique au Vert invite les mé-
lomanes et les néophytes à prendre du bon tempo et du beau temps 
auprès d’artistes reconnus et en devenir. L’occasion d’écouter dans un 
lieu magique de la musique de chambre à la musique orchestrale, de 
la musique instrumentale à la musique vocale, du récital au quatuor et 
même du Jazz et de la musique du monde... + d’info https://festivals 
duparcfloral.paris

... DU 30 JUIN AU 3 JUILLET FESTIVAL SCEAUX JAZZ FES-
TIVAL, DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE SCEAUX (92) Initié en 
juin 2021, ce nouveau rendez-vous estival présente une programma-
tion jazz en plein air dans le décor d’exception qu’offre le Domaine dé-
partemental de Sceaux, avec le château en toile de fond. Se succé-
deront des têtes d’affiche de renommée internationale – Rover, Rberto 
Fonseca, Erik Truffaz, Ink… en soirée, ainsi que des plateaux d’artistes 
émergents en après-midi. + d’info www.lesgemeaux.com

... JEUDI 14 JUILLET CLASSIQUE CONCERT SYMPHONIQUE AU 
CHAMPS DE MARS (75) Pour terminer la Fête Nationale 2022, l’Or-
chestre National de France, la Maîtrise et le Choeur de Radio France 
organisent, un grand concert symphonique gratuit au pied de la Tour 
Eiffel. Concert qui sera suivi du traditionnel feu d’artifice tiré depuis 
la Tour Eiffel à 23 h. + d’info www.maisondelaradioetdelamusique.fr

... DU 25 AU 30 AOÛT FESTIVAL ROCK EN SEINE  DOMAINE 
NATIONAL DE SAINT-CLOUD (92) C’est reparti pour une 18e édition 
XL, non pas sur 3, mais 5 jours. Au programme le rock psyché de 
Tame Impala, la venue évènement de Nick Cave & The Bad Seeds 
pour 2 h de concert et aussi le grand retour de Stromae 9 ans après 
son dernier album. Sans oublier le grand retour de Rage Against The 
Machine et Run The Jewels, et celui des vétérans de Kraftwerk… 
+ d’info www.rockenseine.com 

... JUSQU’AU 4 JUIN FESTIVAL FESTIV’ART À MELUN (77) Il vous 
reste 8 jours pour découvrir le festival des Arts visuels de Seine-et-
Marne qui a pour thème : « Les oiseaux, symboles de liberté ». Pro-
gramme riche pour célébrer l’art sous toutes ses formes... nouvelles 
fresques en ville, confection de deux oiseaux monumentaux installés 
sur les berges de la Place Praslin, projections au Cinéma les Variétés 
Melun, démonstration de graff à l’occasion du concert du rappeur HA-
TIK à l’Escale, des balades sensorielles. + d’info www.culturetvous.fr

... DU 2 AU 5 JUIN FESTIVAL WE LOVE GREEN AU BOIS DE 
VINCENNES (75) We Love Green fera son grand retour en 2022 avec 
une nouvelle édition à vivre au Bois de Vincennes avec en ouverture 
Gorillaz, et tout au long du festival d’autres talents dont PNL, Laylow, 
Phoenix, Angèle, Juliette Armanet, Clara Luciani, Selah Sue, PPJ ou 
encore Disclosure, SCH, Grimes, Jorja Smith, Dinos et Maceo Plex ! 
+ d’info www.welovegreen.fr

... DU 3 AU 5 JUIN FESTIVAL FESTIVAL ADOLPHE SAX 
À MONTMARTRE (75) C’est tout le quartier de Montmartre qui  
vibrera au son des notes de musique et de saxophone soufflées par 
de nombreuses vedettes de cet instrument à vent. En ouverture, le 
concert se déroulera à la mairie avec le duo Delangle pianiste et 
grand saxophoniste. Et en 2e partie le pétillant Quatuor Morphing. Les 
autres jours que des surprises ! + d’info www.festivaladolphesax.fr

... SAMEDI 11 JUIN CONCERT YANNICK NOAH AU ZOOSA-
FARI DE THOIRY (78) Le ZooSafari de Thoiry organise ce concert  
avec Yannick Noah et à cette occasion, le parc animalier reversera une 
partie des bénéfices aux associations qui oeuvrent sur le terrain pour la 
protection des espèces en voie de disparition. + d’info www.thoiry.net

... DU 17 AU 22 JUIN FESTIVAL M’IMPROVISE, ETAMPES (91) 
m’IMPROvise, est un plateau de chanteuses et de chanteurs que vous 
connaissez qui seront sur scène pour créer la surprise, accompa-
gnés par le Amazing Keystone, l’un des meilleurs big band de jazz en 
France, et qui ensemble, porteront haut la chanson française avec un 
hommage extraordinaire mêlant Jazz, chanson, humour et poésie. 
+ d’info https://mimprovise.com

... MARDI 21JUIN CONCERTS FÊTE DE LA MUSIQUE PARIS ET 
ÎLE-DE-FRANCE (75-IDF) L’incontournable évènement musical gra-
tuit revient en pleine forme et nous incite à descendre dans la rue 
pour chanter, danser et découvrir groupes et DJ. Une multitude de 
concerts vous attendent au coin de la rue. + d’info fetedelamusique.
culture.gouv.fr

... DU 21 JUIN AU 24 JUILLET FESTIVAL ESSONNE EN 
SCÈNE AU DOMAINE DE CHAMARANDE (91) Essonne en scène par 
les Francofolies est un événement qui réunit musique, patrimoine, arts 
et nature au sein du magnifique domaine départemental de Chama-
rande avec au programme Julien Doré, Terrenoire, Calogero, Victor 

Solf, Bandit Bandit, sans oublier les jeunes talents essonniens. + d’info 
www.essonneenscene.fr
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... DU 25 MAI AU 29 JUIN   LEÇONS DE PHILOSOPHIE DRÔLES ET TRÈS SÉRIEUSES, THÉÂTRE 
DE LA CONTRESCARPE, PARIS 5e Venez curieux, repartez philosophe ! Et, c’est la salle 
qui décide du sujet. Vous proposez une question, un tirage au sort décide du reste 
et la philosophie répond en direct et sans jargon… Socrate, Descartes, Hegel et les 
autres viendront répondre à votre question. + d’info www.theatredelacontrescarpe.fr

... JUSQU’AU 5 JUIN LE DINDON, THÉÂTRE LE RANELAGH, PARIS 16e Pontagnac, coureur 
de jupons invétéré, cherche à séduire Lucienne Vatelin qui lui déclare qu’elle 
restera fidèle à son mari... sauf si celui-ci la trompe et qu’elle en a la preuve. Il 
n’en fallait pas plus pour faire croître l’ardeur de Pontagnac qui va tout mettre en 
œuvre pour parvenir à ses fins, dans un tourbillon de quiproquos et de péripéties 
rocambolesques ! Follement drôle. + d’info www.theatre-ranelagh.com

... DU 9 JUIN AU 2 OCTOBRE AMANTS À MI-TEMPS, THÉÂTRE EDGAR, PARIS 14e Patricia, 
partage sa semaine entre deux amants, mais chacun à mi-temps. L’un est sanguin 
et un tantinet beauf mais tellement viril… l’autre, sous ses airs BCBG, coincé aux 
entournures, se révèle un amant modèle… Tout semble « rouler » jusqu’à ce que les 
deux amants se retrouvent en même temps chez leur dulcinée. Une comédie Extra-
conjugale où les femmes prennent enfin leur revanche ! 
+ d’info www.theatre-edgar.com

... DU 18 JUIN AU 2 JUILLET (DANSE) « BARBE-BLEUE » PINA BAUSCH/TANZTHEATER 
WUPPERTAL, THÉÂTRE DU CHÂTELET, PARIS 1er Une quête d’amour et de pouvoir, où 
se confondent tendresse et violence. Cette lecture du conte de Perrault montre un 
Barbe-Bleue monstrueux et agressif, enfermé dans son désespoir. L’art de Pina 
Bausch à l’état pur ! + d’info www.chatelet.com

... DU 22 JUIN AU 15 JANVIER 2023 DÎNER DE FAMILLE, CAFÉ DE LA GARE, PARIS 4e  
À l’occasion de ses 30 ans, Alexandre souhaite demander à ses parents d’être les 
témoins de son mariage. Son père, animateur de télé parisien, et sa mère, femme 
au foyer provinciale, sont fâchés depuis sa naissance. Alexandre va utiliser de faux 
prétextes pour les réunir... Le dîner de famille va-t-il totalement partir en vrille ? À voir 
et à rire en famille ! + d’info www.lucernaire.fr

... JUSQU’AU 3 JUILLET  HOLD UP & BRAS CASSÉS, THÉÂTRE DE LA GRANDE COMÉDIE, PARIS 9e  
Tout était planifié, tout devait bien se passer. Et pourtant… Lors de ce Hold-up dans 
un bistrot parisien, rien ne se déroule comme prévu ! Des personnages natures 
dans des situations improbables…Un flingue, des ballons de rouge et des biftons : 
un cocktail explosif et jubilatoire! Les tontons Flingueurs ne sont pas très loin… Avec 
son ambiance rétro et des répliques incisives, cette comédie vous emmène au 
cinéma ! + d’info https://tpa.fr/la-grande-comedie

... JUSQU’AU 12 JUILLET LES CONFESSIONS DE BEETHOVEN, LES BOUFFES PARISIENS,  
PARIS 2e Un acteur, cinq plaidoiries, cinq moments de vérité ! Seul en scène, Richard 
Berry fait revivre de façon saisissante la face cachée de ces grands procès qui 
révèlent des faits de société majeurs ayant marqué l’histoire judiciaire de ces 
40 dernières années. + d’info www.le-theatrelibre.fr PH
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 place des ternes, paris 17e

 parvis de la gare montparnasse, paris 15e

 place de la madeleine, paris 8e

Où nous trouver ?

www.kiosqueculture.com
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distributeur officiel de loisirs

Le Kiosque Théâtre évolue !
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DERNIER VERRE GUINGUETTE CHEZ 
MILA, PARIS 7e Il fait trop chaud pour se 
coucher, direction Chez Mila, la péniche 
la plus festive de Paris pour un dernier 

verre sur la Seine face à la Tour Eiffel. Un lieu unique qui sent 
bon les vacances. Où ? Port de la Bourdonnais - 75007 Paris.  
+ d’info 01 58 80 45 49/06 58 80 45 49.

23h

CHEZ TOTUMA, LE RES-
TAURANT QUI NOUS FAIT 
VOYAGER AU VENEZUELA, 
PARIS 11e On ne présente 

plus Totuma qui met à l’honneur les arepas, ces galettes à base 
de farine de maïs déclinées en différentes recettes. En terrasse 
dans une ambiance tropicale ultra colorée, place aux apéros 
à base de rhums - Guarapita, Paperon - et pour émerveiller 
nos papilles chips de patate douce, manioc et banane plantain 
à tremper dans un délicieux guacamole maison à tomber. De 
quoi ne pas repartir le ventre vide ! Où ? 17, rue Alexandre Du-
mas - 75011 Paris. + d’info 01 58 80 45 49/06 58 80 45 49.

20h30

CHÂTEAU SABLÉ, LE NOUVEL 
ÉCRIN DE SAVEURS SUCRÉES, 
PARIS 9e Au carrefour de la culture, 
des arts et de la gastronomie, c’est 

un nouveau lieu qui s’offre aux gourmets. Le chef 
pâtissier Thibault de Chastenet, vient d’ouvrir sa 
boutique où il présente ses formidables déclinai-
sons autour du sablé de notre enfance devenant, 
sous ses mains, un produit d’exception aux saveurs 
multiple. À se pâmer ! Où ? 28, rue La Bruyère - 
75009 Paris. + d’info www.chateausable.com

9h
CHEZ ARTAZART, LA LIBRAIRIE-GA-
LERIE PRÉFÉRÉE DES ARTISTES 
AU CANAL SAINT-MARTIN, PARIS 
10e L’emblématique Librairie-Galerie 

du Canal Saint Martin ouvre grands ses portes aux artistes, illustrateurs 
et photographes depuis 22 ans ! Les livres sont ici des livres d’image, 
photo, design ou jeunesse, et partout sur les murs sont présentés la 
jeune garde de l’illustration. Chaque mois, une expo-rencontre dédi-
cace avec un artiste, comme c’est le cas avecVirginie Cognet et son 
« Bain de Nature » jusqu’au 1er juillet. Où ? 83, quai de Valmy - 75010 Paris.  
+ d’info www.artazart.com

10h30

MES SNEAKERS AU PRES-
SING CHEZ SNEAKERS 
& CHILL, PARIS 2e Im-
possible de s’en séparer ! 

Pour les remettre du bon pied, Sneakers & Chill va 
ressusciter et embellir vos baskets préférées. Du 
simple nettoyage jusqu’à pimper le lacet ! À par-
tir de 24,90 €. Où ? 78, rue d’Aboukir - 75002 Paris.  
+ d’info sneakersandchill.com

11h

BRONZETTE À LA BEACH PARISIENNE DU CHALET DU LAC AU 
BOIS DE VINCENNES, PARIS 12e Panier en osier, lunettes solaires 
et crème anti-UV, direction la playa, un lieu de rêve pour pas-
ser l’après-midi les pieds dans le sable doré sans quitter Paris. 

Au menu ? Une plage de 1 000 m2 avec transats, lits, brumisateurs, douche, et même 
tables de massage, le tout dans une ambiance tropézienne ultra cool. Et, en cas de 
petite faim ou de grande soif, un corner à glace, un bar à cocktails et un barbecue sont à 
portée d’envie à déguster sur les beds et transats toute la journée. On s’y sent tellement 
bien qu’on se promet d’y revenir demain ! Où ? Orée du Bois de Vincennes - 75012 Paris.  
+ d’info https://chaletdulac.fr

15h

LES HAMPTONS, LA NOUVELLE 
TABLE D’HÔTE EN PLEIN AIR À 
CÔTÉ DE L’HIPPODROME DE SAINT-
CLOUD (92) Accueil de rêve au 

cœur d’un écrin de verdure le Grill Les Hamptons propose une table 
d’hôte autour d’un gril mariant rôtisserie, barbecue et plancha à parta-
ger. Le tout aromatisé d’herbes aromatiques du potager à l’entrée du 
restaurant. On peut aussi réserver « La table du Chef » pour 8 ou 12 per-
sonnes où entrées, plats et desserts de partage sont mis à l’honneur - 
tels que le fameux Pâté en Croûte du Sud-Ouest au Foie Gras, le Poulet 
« Patte Bleue » du Gâtinais à la broche, ou encore le Brownies fondant au 
chocolat XXL.Où ? 123, rue du Lieutenant Colonel de Montbrison - 92500 
Rueil-Malmaison. . + d’info https://leshamptons.fr

12h30
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NOUVEAU PARCOURS AU CHÂTEAU 
DE VERSAILLES (78) Le château de 

Versailles nous invite à pousser de 
nouvelles portes pour découvrir des 
lieux souvent méconnus de l’histoire 
du château et la richesse de ses col-
lections. Du rez-de-chaussée de la 
résidence royale, témoin de la vie à 
la Cour et de l’éducation des princes, 
à la Salle du Jeu de Paume, éclairant 
la naissance de l’histoire républicaine 
à Versailles, jusqu’aux Écuries royales 
abritant une étonnante collection de 

1 
DEVENEZ CO-CHÂTELAIN POUR 59 € DU 
CHÂTEAU DE BOULOGNE-LA-GRASSE 

DANS L’OISE 60) Lancée par Dartagnans, 
les Mousquetaires du Patrimoine, la 
campagne de financement pour sau-
ver le château de Boulogne-la-Grasse, 
joyaux architectural et historique dans 
l’Oise, a été accueillie avec beaucoup 
d’enthousiasme. Près de 5 000 inter-
nautes de 54 pays ont rassemblé plus 
de 500 000 € pour racheter le château 
à 1 h de Paris. Après ce 1er palier, la 
campagne se poursuit pour financer 
les nouvelles étapes du projet de sau-
vetage. Envie de devenir actionnaire 
du château ? Oui, c’est possible ! Pour 
59 € chaque contributeur deviendra 
co-châtelain et actionnaire du château. 
En échange de quoi, vous bénéficierez 
d’une entrée gratuite à vie, participerez 
aux prises de décisions et aux chan-
tiers de bénévoles et rejoindrez la plus 
grande communauté au monde de 
sauveurs de châteaux. + d’info www.
dartagnans.fr

carrosses et les chefs-d’œuvre sculp-
tés des jardins, tous ces espaces se-
ront désormais ouverts au grand pu-
blic en visite libre depuis le printemps. 
+ d’info www.chateauversailles.fr

3  LES NOUVEAUX ÉTOILÉS DU GUIDE MI- 
 CHELIN EN ILE DE FRANCE Chaque 

année courant mars, le Guide Miche-
lin décerne les étoiles tant convoitées. 
Cette année en Île de France, on 
compte 13 restaurants aux chefs ta-
lentueux ayant obtenus une 1re étoile. 
À découvrir pour se régaler…
•  Granite (Tom Meyer) - 6, rue Bail-

leul - 75001 Paris.
•  Auberge (Nicolas Flamel et Grégory 

Garimbay) - 51, rue de Montmoren-
cy - 75003 Paris. 

•  Ogata Paris - 16, rue Debelleyme - 
75003 Paris.

•  AT (Atsushi Tanaka ) - 4 bis, rue  
du Cardinal Lemoine - 75005 Paris.

•  Contraste (Kev Shunei Kimura)  
in de Porre et Erwan Ledru) - 18, rue 
d’Anjou - 75008 Paris.

•  Il Carpaccio (Oliver Piras et 
Alessandra Del Favero) - 37, avenue 
Hoche - 75008 Paris.

•  Jean Imbert au Plaza Athénée - 
25, avenue Montaigne -  
75008 Paris.

•  Fief (Victor Mercier) - 44, rue de  
la Folie Méricourt - 75011 Paris.

•  Bellefeuille au Saint James 
(Julien Dumas) - 5, place du Chan-
celier Adenauer - 75116 Paris.

•  Le bateau Don Juan II (Frédéric 
Anton) - 5, Port Debilly - 75016 Paris.

•  Substance (Matthias Marc) -  
18, rue de Chaillot - 75116 Paris.

•  Sushi Shunei (Shunei Kimura) - 
3, rue Audran - 75018 Paris.

•  Grand Contrôle d’Alain Ducasse, 
Airelles Château de Versailles 
(Yvelines).

4 
LA POSTE ÉMET DE NOUVEAUX TIMBRES  
Après Rosa Bonheur, Cœur Saint-

Louis, Joséphine Baker, la poste pour-
suit l’édition collector avec un timbre à 
l’effigie de Jeanne Moreau au tirage de 
600 000 exemplaires, et de Alain Res-
nais, célèbre réalisateur et scénariste 
au tirage de 705 000 exemplaires. À 
ce procurer dans certains bureaux de 
poste et à www.laposte.fr

LE ROMAN DE ROSA BONHEUR Patricia Bouchenot-Déchin nous plonge 
dans la grande Histoire et l’intimité de Rosa Bonheur, star de la peinture 
animalière au XIXe siècle avec son roman, J’ai l’énergie d’une lionne 
dans un corps d’oiseau. L’année 2022 sera riche en événements cultu-
rels autour de Rosa Bonheur, notamment des expositions au musée 
d’Orsay, au château de Fontainebleau, au musée des Beaux-Arts de 
Bordeaux, au château Rosa Bonheur de Thomery… Ed. Albin Michel, 
20 €.

SUR LES CHEMINS DE PROVINS, UN JOYAU DU PATRIMOINE MONDIAL Té-
moin exceptionnel de la vie médiévale, la ville est aujourd’hui inscrite 
sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Petit miracle de conser-
vation et d’émotion, Provins s’offre aux visiteurs comme un joyau riche 
de mille histoires et de lieux uniques : la fameuse tour César, la pré-
cieuse collégiale Saint-Quiriace, les salles voûtées de la Grange-aux-
Dîmes, l’abside à la lumière dorée du prieuré Saint-Ayoul ou encore 
les imposantes maisons médiévales. Ce bel ouvrage regroupant des 
photographies inédites et des documents d’archives nous invite, au gré 
d’une promenade aux quatre saisons, à découvrir une ville aussi dyna-
mique que poétique… Ed. de la Martinière, 39 €.

AUTOUR DE PARIS 20 BALADES À PORTÉE DE PASSE NAVIGO En une jour-
née ou le temps d’un week-end, vous allez être dépaysés, étonnés, 
grisés par la découverte d’un château, d’une forêt digne des contes de 
fées, d’une ferme urbaine au bout de la ligne 13, d’une guinguette ver-
sion rétro ou contemporaine, par une session de paddle sur la Marne ou 
de ski nautique sur la Seine… Dans ce guide, vous découvrirez 20 ba-
lades en Île-de-France, toutes accessibles en transports en commun.  
Ed. Hachette, 12,50 €.

PARIS RÉGION AVENTURE Équipé de votre appli gratuite et de votre Rou-
tard, vous partez à l’aventure dans ce véri-
table jeu de piste géant à travers plusieurs 
villes réparties dans les 8 départements de 
l’Ile de France. Au total, 36 aventures lu-
diques et immersives ! Ed. Le Routard, 10 €.

GRAND PARIS NORD Combien de fois avez-
avez-vous entendu que le 93 est laid et 
sans intérêt ? Stop aux idées reçues, cette 
banlieue brille de mille trésors à découvrir 
entre la culture, l’art urbain et le patrimoine 
ancestral. Du canal Saint-Denis aux Puces 
de Saint-Ouen, en passant par Epinay-sur-
Seine, le quartier du petit Dubaï…vous allez 
découvrir mille pépites aux portes de Paris. 
Le Routard, 6,90 €.

>> CITY LIVRES...
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> Boulogne-Billancourt (92)  La ville 
a mis en place à l’Hôtel de Ville, un 
guichet d’aide aux démarches nu-
mériques pour aider ses adminis-
trés dans leurs démarches.
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5 
HOMMAGE > MERCREDI 13 AVRIL 2022/
INAUGURATION D’UNE AUTHENTIQUE 

FONTAINE WALLACE AU MUSÉE CARNAVA-
LET (75) C’est en 1872 que la première 
Fontaine Wallace fut installée à Paris. 
Nous devons ces fontaines qui allient 
beauté et utilité au philanthrope an-
glais, Sir Richard Wallace, qui vécut 
une grande partie de sa vie au château 
de Bagatelle. Héritier d’une grande 
fortune, on le surnommait La provi-
dence des pauvres. Voyant les Pari-
siens subir une pénurie d’eau potable 
durant le siège de Paris et les événe-
ments de la Commune en 1871, il fit 
don à la Ville dans un premier temps 
de 50 fontaines à boire inspirées des 
drinking fountains de Londres. C’est à 
Charles-Auguste Lebourg qu’il confia 
la sculpture de ces superbes fontaines 
en fonte de fer, aux quatre cariatides 
représentant les vertus de simplicité, 
charité, bonté et sobriété. Aujourd’hui, 
on en dénombre 107 à Paris ! À l’oc-
casion des 150 ans des fontaines Wal-
lace, la Ville de Paris, Eau de Paris et 
Paris Musée ont décidé d’installer une 
fontaine Wallace authentique au cœur 
du jardin du Musée Carnavalet. Où ? 
23, rue de Sévigné - 75004 Paris. 

10 
LE CHÂTEAU DE FONTAINE-
BLEAU A OUVERT UN RES-

TAURANT ET UN CAFÉ (77) Ce nou-
veau restaurant baptisé « Les Petites 
Bouches de l’Empereur » s’ouvre sur 
l’étang aux Carpes avec au menu 
des produits frais, de saison et de 
provenance locale, la plupart pré-
sentés sous forme de buffets. A cela 
s’ajoute le « Café des Mariniers » qui 
ouvre sur la cour de la Fontaine. Un lieu 
cool et convivial. + d’info www.monu-
ment-cafe.com

9 
GUERLAIN DEVIENT MÉCÈNE DE 
LA VALLÉE DE LA MILLIÈRE (78) 

En devenant mécène de la Vallée de 
la Millière, havre de biodiversité créé 
par Yann Arthus-Bertrand, Guerlain 
poursuit sa mission de restauration des 
écosystèmes et de sensibilisation du 
grand public aux enjeux du dévelop-
pement durable. Écologie et pédago-
gie sont liées dans ce nouveau projet 
qui résonne avec le 15e anniversaire 
des engagements de Guerlain « Au 
Nom de la Beauté ». Parmi les projets 
en cours, celui du Jardin des Partages, 
une parcelle de 1,4 hectares attenante 
à la Réserve naturelle, est un des plus 
ambitieux. Ce jardin pédagogique créé 
sur les principes de l’agroforesterie et 
de la permaculture permettra d’expé-
rimenter de nouvelles pratiques d’agri-
culture.

8 
RÉOUVERTURE DU MUSÉE DE CLUNY- 
MUSÉE NATIONAL DU MOYEN-ÂGE (75) 

Après 20 mois de fermeture pour 
travaux, le seul musée national en 

France consacré au Moyen Âge, vient 
de rouvrir ses portes avec quelques 
belles transformations pour un Moyen-
Âge nouvelle génération. Grâce à ces 
travaux le site est plus accessible 
physiquement et intellectuellement. 
Où ? 8, rue du Sommerard - 75005 Paris.  
+ d’info www.musee-moyenage.fr

11 
LA BASILIQUE SAINT-DENIS PROPOSE DES ATE-
LIERS D’INITIATION À LA SCULPTURE Depuis 

le 23 avril et jusqu’au 24 septembre 2022, Le 
Centre des monuments nationaux et l’associa-
tion Suivez la flèche créent une offre de visite 
inédite pour le grand public, réunissant une 
visite-conférence de la basilique cathédrale 
Saint-Denis et un atelier d’initiation à la sculp-
ture sur pierre. L’expérience s’élabore en deux 
temps. Elle débute par une visite d’une heure 
en compagnie d’animatrices du patrimoine, 
suivie d’un atelier d’initiation à la sculpture sur 
pierre, d’une heure trente environ, assuré par 
les médiateurs de l’association. Ces ateliers 
permettront aux participants de réaliser leur 
propre sculpture et de repartir avec leur créa-
tion. Les outils nécessaires à la réalisation de 
la sculpture seront fournis sur place. Réser-
vation sur www.saint-denis-basilique.fr. Où ?  
1, rue de la Légion d’Honneur - 93200 Saint-Denis.

7 
VERSAILLES INAUGURE UNE STATUE MO-
LIÈRE (78) À l’occasion du festival 

« Le Mois Molière » la ville de Versailles 
a demandé à l’artiste Xavier Veilhan 
de réaliser une statue de Molière qui 
vient d’être inaugurée le 1er juin à l’ou-
verture du festival. Bel hommage pour 
fêter dignement le 400e anniversaire 
de la naissance de l’écrivain de langue 
française le plus lu, le plus joué et le 
plus traduit dans le monde. A admirer 
à la gare RER Versailles Château Rive 
Gauche.
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Carnet de vacances 
à deux pas de chez vous

Pas besoin d’aller loin pour s’évader, l’Île-de-France est un véritable terrain de jeu 
 grandeur nature et, chaque département à ses pépites pour jouer les touristes.  

Suivez nos meilleurs spots pour jouer les vacanciers tout l’été. C’est parti, suivez nous…. 
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Jamais sans… 
L’eau Extraordinaire de Clarins

Extraordinaire ? Bien plus que ça ! La petite sœur de l’Eau Dynamisante est en un pschitt 
une explosion de bien-être et de bonne humeur XXL. Une Eau de Soins délicieusement 
fraîche et florale qui parfume, hydrate et stimule le corps tout en ravivant la force intérieure et 
les sens. Dans sa formule, des huiles essentielles et des extraits de plantes à 95 % d’origine 
naturelle…gingembre rouge jasmin, bois de cèdre et patchouli, extraits de grains d’acérola 
et de kalanchoé officinal bio. A appliquer en spray ou en splashs dès le matin pour bien 
commencer la journée, le soir pour se reconnecter à soi et à tout moment pour profiter de 
ses vertus aromatiques.

Flacon 50 ml, 31 € et 100 ml, 53 €.

On s’offre un Week-end Family ? Oui, mais où ? 
En Seine-et-Marne pardi !

On vous a concocté deux jours inoubliables pour toute la famille.

1er jour FONTAINEBLEAU ET SES ENVIRONS

1  Visite du château de Fontainebleau 
Surnommé la « maison des siècles » vous au-

rez l’occasion de visiter ses nombreuses salles, et de 
découvrir l’exposition « Rosa Bonheur et l’art anima-
lier » jusqu’en septembre.

2   Pause récré au Manège place 
Napoléon Bonaparte 

Les kids vont adorer la quarantaine de chevaux en bois 
de toutes les tailles… des tigres, des cochons, un tacot 
1900 et même une moto ancienne...

3   Escapade à vélo en bord de Loing 
À chacun son vélo en location pour aller dé-

couvrir le Sud Seine-et-Marne à travers un itinéraire qui 
vous permettra de cheminer au fil de l’eau avec arrêt 
pique-nique le long du canal du Loing. 

4   Descente en canoé de Episy  
à Moret-sur-Loing

Ce petit parcours aquatique de 6 km entre 1 h 30 et 
2 h 00 en descente libre est enchanteur ! 

2e jour BLANDY-LES-TOURS ET VAUX-LE-VICOMTE

6  Jouer aux chevaliers au Château 
fort de Blandy-les-Tours

Donjon, courtines, tours, tout y est pour jouer aux 
apprentis chevaliers. Épier l’arrivée d’éventuels ennemis, 
faire descendre le pont levis pour accueillir le comte de 
Melun, courir dans le chemin de ronde et imaginer les 
archers prêts à rendre bataille. Une visite incontournable 
pour s’amuser et apprendre. 

7  Découvrir le Château  
de Vaux-le-Vicomte et son histoire

De l’histoire de Nicolas Fouquet, jusqu’à la création du 
château et de ses jardins, visiter Vaux-le-Vicomte, c’est 
s’imprégner de la magnificence française ! Et en soirée 
durant l’été, ce sont 2 000 chandelles qui l’éclairent 
pour un moment magique.

5   Nuitée au Clos des Lilas  
à Mancy

Un charmant gîte communal de village pour récupérer 
de cette 1er journée et attaquer la seconde en pleine forme.

1

4 7

2 3 6

+ d’info www.seineetmarnevivreengrand.fr
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Façon insolite 
On se bouge, allez on y va ! 

On se lance sportivement  
En duo, en famille, entre copains

En route pour de joyeux souvenirs.

L’été arrive, la chaleur et nos envies de se bouger aussi ! Mais pas n’importe 
comment. Voici 4 activités insolites qui sortent vraiment de l’ordinaire ! 

Surfer sur la vague à Evry 2
Envie de se jeter à l’eau ? Ça tombe bien, une vague va 
déferler au centre commercial d’Evry 2 qui vous invite à 
passer en mode aquatique, entièrement gratuit et sans 
réservation, ouvert à tous les niveaux à partir de 6 ans. 
Qu’est-ce qui vous attend ? 

Dans une eau à 20°, le pocket surf de 7,5 m de long et 
2,50 m de haut distille ses vagues durant 3 à 5 minutes. 
Le but du jeu est de surfer sur la vague sans tomber dans 
l’eau et pour les plus aguerris de faire des figures comme 
le 360°. 

Juste à côté le Skim Parc vous attend, long de 15 m et 
de 3,96 m de haut. Vous pourrez glisser et surfer par 
groupes de 4 personnes. C’est l’animation qui va faire le 
buzz cet été avec frissons et fous-rires garantis ! 

Quand ? Du 22 juin au 6 juillet 2022.   
Où ? 2, boulevard de l’Europe, - 91000 Évry.  
RDV, Place de l’Europe.

Se perdre en jouant dans un labyrinthe 
de maïs 
Il n’y a pas mieux pour découvrir la vie rurale en s’amu-
sant avant la récolte du maïs prévue en octobre. En plein 
champ de maïs, nous voilà dans un labyrinthe géant en 
train de se perdre. 

Passer deux jours et une nuit en forêt à l’aventure au Bois de Rosoy (60)
On arrive au domaine clôturé de 4 hectares en fin d’après-midi. Un  espace en total immersion dans la nature 
où l’on est accueilli par un animateur qui nous indique notre mission : partir sur les traces d’une ancienne ex-
pédition et retrouver un trésor.  En liaison talkie-walkie avec l’animateur et munis d’une boussole, on va devoir 
retrouver son campement pour dormir, chercher des indices, décoder des énigmes et franchir des épreuves 
d’adresse ou sensorielles. De quoi se mettre en appétit avec un dîner copieux à préparer sur le brasero et 
chamallows grillés. Après la nuit sur le campement en tente ou en refuge, l’aventure continue le lendemain 
matin jusqu’en début après-midi. Une micro aventure de 20 h à partir de 12 ans (enfant accompagné) et/ou 
en famille qui comprend les 3 repas, et l’hébergement équipé pour 175 € par personne qui vaut le détour.

Où ? Au Bois de Rosoy, au 4, chemin des Gendarmes - 60620 Rosoy-en-Multien.  
+ d’info 03 44 87 35 90 et www.escapeforest.com 

Au programme, des jeux de piste, des jeux géants en bois 
comme le trou de souris, le précipice et bien d’autres en-
core. Le but du jeu ? Réussir à sortir du labyrinthe tout en 
relevant les défis ! 
Que le meilleur gagne avant de se restaurer sur l’aire de 
pique-nique. Et pour les amateurs de sensations fortes, 
des nocturnes avec des enquêtes criminelles à résoudre. 
Un vrai terrain de jeux à découvrir en famille dès le 4 juillet  
à Marcoussis dans l’Essonne, et à Puiseux-Pontoise dans 
le Val d’Oise. L’entrée à 6 € et gratuit pour les enfants de 
moins de 1 mètre. 

+ d’info www.popcornlabyrinthe.fr

Oser La Grande Aventure au fil de la Marne 
Avis aux sportifs qui veulent rester en pleine forme, 
cette expérience est pour vous ! Vous aurez droit à deux 
jours d’aventure au fil de la Marne à pied, à vélo, en ca-
noë-kayak pour effectuer 9 km sur l’eau, 15-30 km sur 
terre, au départ de Chalifert et Lagny-sur-Marne (77) le 
samedi, Champs-sur-Marne le dimanche et à l’arrivée à 
Joinville-le-Pont (94). 
Étape bivouac possible le samedi soir. Tout est gratuit sauf 
la location du canoé à 17 €/jour, et si besoin du vélo à 
12 €/jour.

Quand ? Les 11 et 12 juin. 
Réservation : www.capsurlamarne.fr
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Eau là là ! 
Allez on se jette à l’eau

Et si on louait jardin avec piscine à la journée ? 
Oui c’est possible ! 

Vous êtes propriétaires d’une piscine ?  
Pensez aux détails 

qui raviront vos locataires.

La location de piscines avec jardin chez un particulier a le vent en poupe. 

Pas besoin d’être en bordure de mer pour nager à l’air libre, l’Île-de-France est 
suffisamment équipée de piscines découvertes pour nos envies de baignades.
OÙ MOUILLER LE MAILLOT ? QUELQUES ADRESSES INSOLITES

Un service qui n’est pas assumé par les agences 
immobilières mais via Internet dont Swimmy.fr, le 
Airbnb de la piscine. Ce 1er site de location de 
piscines en France compte près de 500 proprié-
taires en Île-de-France qui les mettent à disposi-
tion à la journée voire plus. Une fois décidé, vous 
pouvez échanger avec le propriétaire pour bien 
préparer votre mini séjour.

Quel est le prix ? 

Comptez 25 € environ par personne la demi-journée, et 
jusqu’à 5 personnes. Au-delà, vous devrez vous acquitter 
de frais supplémentaires. C’est gratuit pour les enfants de 
moins de 3 ans. 

L’Aquaboulevard au Parc Aquatique  
de Paris (75)
On y vient pour ses bassins à vagues, ses toboggans, ses 
bains bouillonnants et ses cascades, ses jeux d’eau, ses 
paillotes sur plage de sables fin. On se croirait en Marti-
nique ! Où ? 4-6, rue Louis Armand - 75015 Paris.

La Piscine découverte de la Banque  
de France à Bougival (78) 

Le club est équipé de deux petits bassins, ainsi qu’une 
piscine extérieure avec 6 lignes d’eau, d’un bassin 
d’apprentissage, d’une aire d’Aquabiking et d’un grand 
solarium avec un snack. On peut y accéder avec un ami 
membre du club ou s’y inscrire ! Où ? 57, rue de la Loge.

La Piscine du Palais des Sports à 
Puteaux (92) 
Elle est composée d’un bassin extérieur de 50 m à l’eau 
chauffée avec un espace enfants entouré de verdure, 
composé de deux pataugeoires peu profonds. Et pour 
les grands, plage farniente à deux pas des bassins. Où ? 
Allée Georges Hassoux-Ile de Puteaux. 

La Piscine Olympique de Melun (77) 
C’est ici que venait s’entrainer Laure Manaudou ! La 
piscine olympique comprend plusieurs bassins dont le  
bassin extérieur avec à côté une grande pelouse où 
poser sa serviette. Où ? 50, rue du Maréchal Joffre.

La Piscine Nogent Nautique à  
Nogent-sur-Marne (94) 
Un bassin olympique pour les sportifs et pour s’amuser 
avec des plongeoirs situés à 1 et 3 m de haut, des plate-
formes à 5, 8 et 10 m de haut ! De quoi dompter son 
vertige. Où ? Place de la Mairie.

Paris à la nage

Éd. Allary & My Little Paris. Pour 
les parisiennes qui veulent mouiller le 
maillot ou découvrir d’autres piscines 
dans l’arrondissement d’à côté, ce 
guide répertorie tous les bassins pa-
risiens dans les moindres détails… 
qualité et température de l’eau, pro-
preté des vestiaires, accueil, tarifs… 
Une bible ! 18,90 €.

Toujours à l’affût de produits éthiques et 
durables de qualité, vivredanslanature.com 
a déniché ce hamac aéré en filet à deux 
types de mailles, conçu pour s’accorder du 
temps et se vider l’esprit. Éco-responsable 
en polyester recyclé, made in France. 
Modèle FILT1860 à 98 €. 
+ d’info ? www.vivredanslanature.com

Entre 3 et 12 ans, les enfants bénéficient de 50 % de ré-
duction.

Comment ça se passe ? 
Le plus simplement du monde. Le propriétaire vous pré-
sente les lieux, et les accès aux toilettes. Certains proprié-
taires restent présents en toute discrétion, d’autres non 
présents vous laisseront les clés pour avoir accès aux 
sanitaires.

Et pour le déjeuner ? 
Vous arrivez avec votre panier pique-nique de victuailles 
et de boissons pour la journée. Si le propriétaire est équi-
pé d’un barbecue et vous autorise de l’utiliser c’est en-
core mieux ! 

La + Dépaysante  La + Sportive 

La + Familiale 

La + décoiffante 

La + Privée  

+ d’info www.swimmy.fr
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On se fait une partie de golf ou de pétanque ? Les deux ! 
Golf à toute heure 

Pétanque à l’apéro-Party
Comme tous les sports, jouer à la pétanque a ses règles depuis 1907 

à La Ciotat, c’est aussi et surtout l’occasion de se retrouver entre 
copains et de passer un super moment ensemble. 

L’Île de France est la capitale des parcours à 9 et 18 trous. La plupart  
des départements offrent quantité de parcours à la boulimie des golfeurs. 

Où jouer à la pétanque en Île-de-France ?  De 
retour de vacances ou pas encore parti, vous n’avez 
qu’une envie, trouver un terrain de boules pour titiller 
le cochonnet et pointer avec les copains.

[ À Paris  ]
Il n’y a pas un arrondissement qui n’ai pas son terrain de 
boules, parmi eux...
Au bassin de la Villette (19e), le RDV des joueurs de 
pétanque !
Au square Emile Chautemps (3e), joli jardin et terrain 
sableux pour une partie.
Aux Arènes de Lutèce (5e), son terrain est connu des 
fervents joueurs de pétanque qui s’attardent pique-niquer.
Le jardin du Luxembourg (6e), vaste espace où vous 
trouverez sans aucun doute une place pour votre partie.
Au square Suzanne Buisson(18e), un tout petit ter-
rain où vous pourrez rejoindre une partie en cours.

[ En région Parisienne ]

Chaque département, ville et village a son terrain de pé-
tanque. Le mieux est de vous renseigner auprès de la 
Mairie ou de l’Office de Tourisme de l’endroit où vous 
vous trouvez. Vous pouvez aussi contacter le Comité Ré-
gional d’Île-de-France de la Fédération de pétanque sur 
internet www.ffpjp-idf.org

Tôt le matin, à l’heure du déjeuner, dans l’après-midi 
ou en fin de journée, chaque horaire a ses adeptes.  
Où jouer ? Marie-France Allouche, Présidente de 
l’association de golfeurs sans terrain en Seine-et-
Marne, nous donne ses coups de cœur…

Le Golf de Saint-Cloud (92) 
Un 36 trous pour le golf le plus près de Paris. Le plus prisé 
des célébrités aussi… du Duc de Windsor à Léopold de 
Belgique en passant par le président François Mitterand 
qui aimait venir le lundi, jour de fermeture, disputer sa 
partie hebdomadaire.

Le Golf de Fontainebleau (77)
Classé un des plus beaux et des anciens parcours de 
France, implanté en pleine forêt de Fontainebleau, il pro-
pose une véritable aventure entre rochers, bruyères, ge-
nêts et bunkers.

Le golf de Courson (91) 
Un parcours fortement inspiré des golfs écossais sur un 
domaine de 100 hectares, de nombreux lacs, étangs et 
obstacles d’eau de tailles variés entrent en jeu sur 14 des 
36 trous de ce vaste complexe. 

Le Golf de la Base de Loisirs UCPA  
à Bois-le-Roi (77) 
En pleine nature, le parcours de 9 trous est idéal pour 
les débutants. On peut même s’entraîner sur un practice 
sur eau.

Le Golf National de Guyancourt (78) 
Et plus précisément l’Albatros, le parcours de la Ryder 
Cuo 2018, reconnu comme véritable joyau des meilleurs 
parcours de championnat en Europe. À affronter après le 
passage des stars du golf !

Jamais sans... 
FORB Academy

Tapis d’Entraînement de Golf, avec 
lui on s’entraîne partout. Il reproduit le 
gazon vrai de façon experte pour s’en-
traîner dans son jardin et pratiquer les 
coups de tout type. De 1,5 m x 1 m, en 
gazon artificiel en polyéthylène avec 
la base en caoutchouc styrène-bu-
tadiène, il maintient la stabilité excel-
lente, peu importe le type de surface 
au-dessous du tapis. Super léger et 
se roule facilement. Existe en plusieurs 
hauteur de gazon. 59,99 . 
+ d’info www.networldsports.fr

La Molette,  
le nouveau jeu de pétanque  

à la trajectoire imprévisible ! 

Créé par Christophe Abbé, sculp-
teur et designer de meubles et ob-
jets en métaux, La Mollette s’impose 
comme le nouveau jeu de pétanque 
rassembleur à pratiquer en famille et 
entre amis. Son originalité ? La forme 
asymétrique de la boule qui rend sa 
trajectoire imprévisible sur la fin de sa 
course et vient tout chambouler, don-
nant à chaque joueur une chance 
de gagner la partie en associant 
l’adresse et le hasard. Le coffret 
de 8 boules, 89 .. 
+ d’info www.la-molette.com

le + Chic

Le + Beau 

Le + Prisé 

Le + coll pour débutants  

Le + Réputé   
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On court au marché, 
au-delà du périph...

Quoi Rapporter 
Côté saveurs locales, 

qu’est-qu’on rapporte ?
Chaque département a ses spécialités gourmandes sucrées,  

salées. Les incontournables à acheter avant de partir. 

Avant de se mettre à table, focus sur les marchés du dimanche  
les + sympa d’Île de France. Si vous êtes dans les parages, courrez-y !

[ De l’Essonne (91) ]
La Menthe Poivrée de Milly-la-Forêt elle fait la re-
nommée du village depuis la fin du XIXe siècle et a inspiré 
Jean Cocteau qui y habitait. Cette plante revigorante se 
rapporte en pied, en tisane, en bonbon ou en sirop.

[ Des Hauts-de-Seine (92) ]
Le Clacquesin, fabriqué à Malakoff, est une boisson 
apéritive à base de plantes, d’épices et de bourgeons de 
sapins. Primé à l’exposition universelle de 1900, il devient 
l’apéritif à la mode dans les Années Folles et est toujours 
très apprécié.

[ De Seine-et-Marne (77) ]
Vous avez le choix entre Brie de Meaux, grand fromage 
à saveur fruitée, le Brie de Melun plus petit et crémeux 
au goût prononcé, tout comme celui de Montereau, de 
Nangis et de Coulommiers l’ancêtre des Bries ! Côté 
sucré, ne manquez pas le Fontainebleau originaire de la 
ville, un fromage frais additionné de crème fouettée, et le 

Les Enfants Rouges (75)
C’est le plus vieux marché couvert de Paris qui date de 
Louis XIII. Le plus couru aussi aujourd’hui pour la qualité 
de ses produits et ses nombreux traiteurs pour grignoter 
sur place assis en terrasse. Où ? 39, rue de Bretagne (IIIe).

Le Marché Saint-Denis (93) 
Haut en couleurs, on y trouve tous les produits exotiques 
du monde entier et des maraîchers de la région. Y ache-
ter et s’y balader est un véritable plaisir. Où ? 92 bis, rue 
Gabriel Péri.

Le Marché Notre-Dame à Versailles (78) 
En plein cœur historique de la ville, le marché qui fourmille 
de commerçants, s’alterne entre alimentaire et stands de 
vêtements, maroquinerie et brocanteurs qui se trouvent à 
l’extérieur. Où ? Place du Marché Notre-Dame.

Le Marché de Chartrettes (77) 
Un adorable mini-marché tous les samedis de produits 
locaux qui compte un marchand de volailles, un autre de 
fruits et légumes, un boucher et un traiteur. Où ? Place 
de la Mairie.

Le Marché de Neuilly (92) 
En fin de matinée, ça grouille de monde, les paniers dé-
bordent de bonnes choses, et tout ce petit monde s’éter-
nise aux terrasses des bistrots pour un apéro-bronzette. 
Où ? Place du Marché. 

Avec sous le bras 
Salades gourmandes

Éd. Marabou, 60 recettes créatives 
et gourmandes signées Émilie Franzo 
pour se régaler toute l’année. 16,90 €.

Coquelicot de Nemours, craquant bonbon créé dans les 
années 1850 à Nemours.

[ De Seine-Saint-Denis (93) ]
La Pêche de Montreuil et pas n’importe laquelle, celle 
des fameux Murs à Pêches sur ce qui reste du plateau du 
haut de Montreuil. À savourer chaque mois de juin lors du 
Festival des Murs à Pêches de Montreuil.

[ Du Val-de-Marne (94) ]
Le Baltard, cette spécialité de Nogent-sur-Marne en 
hommage au Pavillon Baltard est un gâteau à base de 
cake à la noisette, de caramel au beurre salé et recouvert 
de chocolat. En vente uniquement le week-end à la Tra-
dition proche à Nogent .

[ Du Val-d’Oise (95) ]
La Bière du Vexin brassée à Théméricourt elle a rem-
portée plusieurs récompenses lors de concours agri-
coles. Blonde ou ambrée au vrai goût du terroir, elle a de 
plus en plus d’adeptes.

Le + ancien

Le + populaire 

Le + Broc 

Le + campagne 

Le + Chic  
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Must Cosmeto 
BRUMES VISAGE, AVANT SKINCARE 
La marque anglaise lance deux 
brumes visage pour suivre les 
besoins de la peau de jour comme 
de nuit et en faire un geste beauté 
pour parfaire toutes les routines. 
La Brume de Jour absolu à la rose 
hydrate, protège et dynamise tout 
au long de la journée. La Brume-
Concentré de Nuit est un anti-âge 
tonifiant à l’acide hyaluronique 
donnant à la peau une texture 
douce et lisse. Brume de Jour, 
vapo 30 ml, 92 € - Brume  
de nuit, vapo 30 ml, 94 €.

SPRAYS SOLAIRES MONOÏ HAUTE 
PROTECTION, ALPHANOVA SUN
1er solaires bio en plastique recyclé 
issu des océans pour ces 2 produits 
waterproof pour toute la famille. 
Le Spray Solaire Monoï Haute 
Protection SFP 50 et sa version 
kids dont la formule vegan ne 
contient aucun filtre chimique, mais 
uniquement des filtres minéraux. 
Egalement des ingrédients 
naturels - jus d’Aloes Vera, huile de 
Jojoba et Tamanu - aux propriétés 
hydratantes et nourrissantes.  
Flacon, 125 ml, 19,90 €.

 SÉRUMS AUTOBRONZANT, TYPOLOGY 
Deux sérums destinés à accélérer 
et amplifier le hâle. Pour un effet 
progressif, le sérum enrichi en DHA 
réhausse le teint dès 12 h après  
la 1re application, et grâce à  
la pulpe de caroube l’effet 
bonne mine se conserve plus 
longtemps. Pour un effet immédiat, 
l’assemblage au buriti colore 
subtilement le teint, hydrate la peau 
et la protège des radicaux libres. 
Flacon 15 ml à partir de 14,90 €  
et 17,90 €.

 SOIN SOLIDE ACORELLE 
Une crème solaire solide très  
haute protection SFP50+ Bio,  
à base de filtres minéraux,  
100 % d’origine naturelle pour  
une protection optimale concernant 
toutes les zones du visage,  
du corps et sensibles. Ultra pratique 
pour les nomades, son pot est 
éco-responsable et réutilisable, 
sa texture baume est dotée d’une 
formule waterproof pour les sportifs, 
et sa durée de vie est plus longue 
qu’un soin liquide. Idéal pour toute 
la famille ! Le pot 30 g, 18,95 €.

 GRANITÉ FRAÎCHEUR, BODY NATURE 
Ce soin nouveau du corps 
hydratant après-soleil est composé 
d’extraits de Yuzu et de menthol, 
tous deux ultra rafraîchissants, et 
d’un agent booster d’hydratation 
d’origine naturelle. Sa texture 
fraîche innovante est à appliquer 
généreusement sur les zones. 
Résultats instantanés de sensation 
de confort, et de peau apaisée. 
Astuce, Si vous placez le pot  
au réfrigérateur, vous ressentirez 
encore plus de fraîcheur.  
Le pot 200 ml, 18,50 €.

 LAITS CORPS NOURRISSANTS EFFET 
SOLEIL, MIXA
Nouvelle formule hypoallergénique 
à base d’un actif autobronzant 
100% d’origine végétale, de karité 
et d’huile d’abricot nourrissante 
pour un hâle naturel, apporter 
l’effet des vacances au soleil, sans 
soleil ni vacances. Ils nourrissent 
instantanément et illuminent les 
peaux sèches. Deux formules 
hypoallergéniques au choix,  
Effet Soleil Peaux Claires et Effet 
Soleil Peaux Mates. Flacon 250 ml,  
5,95 €. En vente le 1er Août.

 EVER BRONZE & BLUSH COMPACT 
POWER & EAU À LÈVRES, CLARINS 
Collection  Summer Oasis pour 
un make-up gorgé de soin 
avec le meilleur des plantes, de 
couleurs et de textures. Parmi les 
5 produits, le Blush de 3 poudres, 
une poudre bronzante pour hâler, 
un « highlighter » pour illuminer et 
sculpter et un blush pêche pour 
enflammer les pommettes. L’autre 
incontournable, l’Eau à Lèvres 
éblouissante sans effet matière  
pour 6 h de tenue et d’hydratation. 
Blush 40 €, Eau à Lèvres, 23 €.

LOTION TONIQUE BHA SALIATICA T6, 
FACETHEORYY 
Destinée aux peaux grasses, mixtes 
et sujettes à l’acnée, elle élimine 
les cellules mortes et les impuretés, 
exfolie et calme l’épiderme pour 
révéler un teint plus clair, plus 
lumineux et plus lisse. A appliquer 
initialement tous les 2 jours et 
observer la réaction de la peau. 
Peut être utilisé jusqu’à deux fois 
par jour, mais éviter l’exposition au 
soleil durant son utilisation et 8 jours 
après. Flacon 200 ml, 18,99 €.

ANTHELIOS, SPRAY FAMILIAL SPF50+,  
LA ROCHE-POSAY
La Roche-Posay poursuit sa mission 
de protection ultime contre tous les 
rayons UV, même les plus insidieux 
avec 3 nouveaux produits (1 fluide 
et 1 crème) dont un Spray Familial 
au format généreux qui assure une 
maxi protection UVB/UVA et UVA 
Longs pour toutes les peaux,  
même sensibles et allergiques.  
Ultra résistante à l’eau, au sable,  
à la sueur et agréable à appliquer 
pour un fini imperceptible sur la 
peau. Flacon spray, 300 ml, 32 €.

CRÈMES ACIANA BOTANICA, SANOFLORE 
Sanoflore innove pour les peaux 
sensibles et réactives avec 
les Crèmes hydratantes et 
apaisantes visage et yeux Aciana 
Botanica. Concentrées en Hydrolat 
de Bleuet Bio du Vercors, Acide 
Hyaluronique d’origine naturelle, 
Huile de Tournesol. Déclinées 
en Crème riche pour l’hiver, et 
en Crème légère pour l’été à la 
texture light fraiche et fondante. 
Instantanément hydratée, assouplie, 
la peau est douce et éclatante de 
santé. Tube 50 ml, 17 €.

GEL CRÈME APRÈS-SOLEIL, FRAÎCHEUR 
D’ALOES VERA, RESPIRE
Nouvelle senteur pour l’un des 
best-sellers de la marque avec Fraî-
cheur d’Aloes Vera. À 98 % d’origine 
naturelle, sa texture fraîche, légère 
et non collante, est enrichie à l’aloe 
vera, à la fois hydratant et rafraîchis-
sant. Le gel crème, délicieusement 
parfumé est également composé 
d’eau de Noirmoutier reminérali-
sante et détoxifiante. Pour apaiser 
la peau, parfaire et prolonger  
le bronzage. Tube 200 ml, 13,90 €.
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 CRÈME DE NUIT RADIANCE, DERMACEUTIC
Dermaceutic, spécialiste en 
dermatologie esthétique, propose 
cette crème de nuit qui promet 
une peau éclatante, sans taches 
ni irrégularités. Elle exfolie tout en 
douceur la peau et lui redonne 
de l’éclat grâce à la synergie 
d’acides de haute performance 
et d’agents éclaircissants dosés 
à des concentrations optimales. 
Commencer par 2 applications 
par semaine puis augmenter 
progressivement sur 3 mois de 
traitement. Flacon 30 ml, 50,90 €.
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Bleu Blanc Rouge >  
Les espadrilles inédites  
Payotte x France Rugby 
Payote 100% made in France et France 
Rugby proposent une collection qui met 
à l’honneur le rugby et l’équipe nationale, 
le XV de France. Cette année, la marque 
propose 3 nouvelles paires d’espadrilles 
tricolores. De quoi porter fièrement les cou-
leurs des bleus et de soutenir le savoir-faire 
artisanal français. La paire à 39,90 €.  
+ d’info ? www.buly1803.com

Le 3e volet de la collab entre UNIQLO et le Musée du 
Louvre qui accueille l’illustrateur japonais Yu Nagaba. 
Une collection composée de T-shirts, (14,90 €), puis pour 
la 1re fois, de vaisselle de type Hasami (7,90€ ), une por-
celaine japonaise d’un blanc pur délicatement peint de 
motifs bleus. + d’info ? www.uniqlo.com

Uniqlo lance une mini collection avec le Musée du Louvre

Prévention > 
Vrai ou Faux - Se protéger les yeux de l’eau 

L’Adresse > 
Mazette, le 1er lieu dédié au Do it Yourself à Paris (75) 

Il est plus sain de se baigner dans une ri-
vière que dans l’océan ?
FAUX - Lacs, rivières, étangs et océans sont 
souvent toutes peuplées de micro particules et 
de bactéries susceptibles de provoquer des in-
fections oculaires.

On peut nager avec des lentilles ?

FAUX - Qu’elles soient souples ou rigides, au 
contact de l’eau elles agissent comme des 
éponges et peuvent absorber microbes et bacté-
ries, nocives pour les yeux.

Lunettes de natation et masque de plon-
gée peuvent être adaptés à sa vue ?

VRAI - Qu’il s’agisse d’une baignade ou d’un sport 
aquatique, il est vivement conseillé de s’équiper 
de lunettes de piscine ou d’un masque aux verres 
correcteurs adaptés à sa vue pour laisser les yeux 
au sec et protégés du risque d’irritation oculaire. 

Le chlore des piscines peut abîmer le film 
lacrymal ?

VRAI - Le film lacrymal protège et a pour fonction 
de garder les yeux hydratés. Le chlore des pis-
cines peut affaiblir cette membrane et provoquer 
rougeurs et irritations.

Créé par Juliette Buron, Mazette est un 
vaste lieu hyper chaleureux pour venir mo-
deler, scraper, peindre ou encore sculpter, 
découper, coller, assembler, bomber et tout 
simplement créer sans limiter sa créativité 
(à partir de 15 € l’heure). À disposition tout 
le matériel, conseils et astuces des équipes. 
On y trouve aussi une boutique pour créer 
(mercerie, papier, tricot…). Le coin café en 
fait un spot incontournable pour les créatifs 
qui viennent se rencontrer, se ressourcer ou 
s’inspirer. Où ? 7, rue d’Alexandrie - 75002 Paris.  
+ d’info ? www.mazette-laboratoirecreatif.com

Merci à Balouzat Opticiens pour ses précieux conseils. 
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Birkenstock x  
Manolo Blahnik 
La Collab la plus luxe du moment

La Réunion des musées nationaux - Grand Palais et la marque française 
Maison Baluchon ont imaginé La Collection Herbier du Roi, une dizaine 
d’accessoires d’exception de mode et de décoration, sur-mesure et ori-
ginaux, déclinés en quatre couleurs végétales : vert, bronze, marine et 
bordeaux. Des objets haut de gamme conçus, façonnés à la main et 
fabriqués en France pour une collection délicate et lumineuse, composée 
de sacs, d’un foulard, de pochettes, de coussins, d’une illustration, de 
papier peint, d’une nappe, de torchons, d’un tablier et d’un petit plateau. 
De 15 € à 370 €. En vente dans les boutiques du château de Versailles, 
du musée du Louvre et sur www.boutiquesdemusees.fr

Collection « Herbier du Roi »  
Maison Baluchon X RMN-Grand Palais

La célèbre marque de chaussures cools signe une 
collaboration avec Manolo Blahnik, spécialiste du ta-
lon aiguille pour une mini collection de deux modèles. 
La claquette Arizona et le sabot Boston dans un ve-
lours lisse rose et bleu, ornés de gros cristaux. Le tout 
à prix luxe entre 495 € et 545 €.
+ d’info ? www.birkenstock.com

Innovation > 
Finzy, la 1re lessive 
en feuilles !

1 feuille = 1 lavage ! Fini le liquide ou la 
poudre, le poids démesuré des bidons, 
avec Finzy, il suffit d’une feuille pour un 
lavage en machine ou à la main et au 
contact de l’eau elle se dissout instanta-
nément. Et hop, le linge ressort propre et 
frais avec une senteur florale. Le paquet 
de 32 lavages, 11,90 € en vente au BHV 
Marais, à la Grande Epicerie de Paris et  
www.finzy-shop.com

La + rétro - FACE A FACE BEYOND1 by Design Eyewear Group, 293 € La + élégante - FACE A FACE BOCCACHESS2 by Design Eyewear Group, 304 €
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Les irrésistibles lunettes solaires
de Balouzat Opticiens 

Chics et estivales, solaires et/ou de vue, verres teintés, formes oversize,  
ronde ou carrée, œil de chat, rétro ou montures transparentes.  

Avec elle vous préservez vos yeux du soleil. Et avec style, c’est encore mieux !   
À suivre, les solaires glamour les plus en vue chez Balouzat Opticiens. 

La + colorée - ETNIA ALGUER by Etnia Barcelona, 168 € La + mini - ETNIA FIGARI by Etnia Barcelona, 190 €

 La + design -  CHLOE CH0008S by Kering, 251€ La + ronde - WOOW SUPERCRUSH2 by Design Eyewear Group, 175 €

+ d’info http://balouzat.net
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MULE   

en rafia véritable et cuir,  

Dansi, 139  €. SANDALE ULTRA CONFORT  
en cuir camel, sur plateau  
en caoutchouc véritable,  
Oh ! My Sandals, 69 €.

CHAUSSURE TALON  
COMPENSÉ   

en cuir vert olive, rehaussée 
de rafia, Rosewood, 109 €.

NU-PIEDS  
à talon graphique  pour festivités, Dansi, 139 €.

NU-PIEDS  en cuir, coloris champagne, Sofia Costa, 109 €.

MULE 

en rafia noir véritable à talon 

rond, Angel Alarcon, 119 €.

     

blog notes
dressing

pour elle
De 9 h à Minuit
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SHORT en denim  
à jambe amples, 

taille haute et 5 poches,  
Pinko, 165 ..

SAC CABAS en éponge
avec anses sur le dessus  

et bride pour le porter  
sur les épaules,  

Miu Miu, 1 300 €.

M
IN

U
IT

SAC CABAS 100 % coton, anses  
en cuir, Draeger Paris, 39,95 €

  CHAUSSURES DE PLAGE  
Beach Slide en Melflex,  
 Melissa, 130 €. 

SANDALE en cuir et sergé,  
    La Double J, 450 €.

TAPIS DE PLAGE  
imprimé  

en éponge 
100 % coton,  

verso uni orange,  
Hermès, 475 €. 

PENDANTS D’OREILLES  
GÉNÉRATION, longues, 

blanches en métal rhodié, 
Swarovski, 115 €.

ROBE  
en tissu  
viscose  
satiné,  
bretelles  
strass,  
Mango,  
49,99 €.

ESCARPINS  
GRUNELINE,

couleur  
framboise,  
talon 5 cm,  

Minelli, 135 €.

Les Souliers de JyJy 
Le Hot Spot à l’avant-garde du style s’invite  

à nos pieds dans nos tenues des beaux jours 

Nouveau > Toutes les fans peuvent commander en direct et se faire livrer sans frais.
Où ? 5, rue des Casinos - 61140 Bagnoles-de-l’Orne / + d’info 02 33 37 48 20
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On a tout,
on s’offre le reste... 

pour l’été !

blog notes
shopping

pour elle et lui

1
2

6

4

3

1. SANDALES Alix et Alexandre à brides pour elle et pour lui, UnSiBeauPas (artisan chausseur), 78 €. + d’info 
https://unsibeaupas.fr. 2. CABAS esprit panier à mot doux, Tissaia chez E.Leclerc, 19,95 €. 3. CIGARE en chocolat 
fourré d’une ganache au rhum Hee Joy, collaboration Maison Hedonist Spirits et la Chocolaterie Puyricard, 24 € 
(attention série limitée). + d’info www.puyricard.fr. 4. BOUGIES aux senteurs du potager -Basilic, Jasmin et Patchouli 
ou Orange sanguine, Mandarine et Thym-, Baobab Collection, à partir de 100 €. + d’info www.baobabcollection.
com. 5. TAPIS DE PLAGE Jin & Léo 100 % coton en éponge imprimée, verso uni orange, Hermès, 475 €. + d’info 
www.hermes.com. 6. « LA VÉRITABLE HISTOIRE DES PÂTES »  une véritable bible signée Luca Cesari ! Ed. Buchet 
Chastel, 20,50 €.PH
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7. BALLE de tennis relaxante, Roland-Garros, 6 €. 8. BOULE LUMINEUSE en plastique Fatboy, The Cool Republic, 
89 €. + d’info www.thecoolrepublic.com. 9. MARCEL le barbecue au charbon, cuve en aluminium et piètement en 
fonte avec bac à cendres, Aluvy, 1 250 €. + d’info https://aluvy-design.com. 10. DELTA douche de jardin en teck 
et acier inoxydable, largeur 90 cm et hauteur 235 cm, Tectona, 2 230 €. + d’info www.tectona.net. 11. TELESE 
parasol droit en bambou, blanc écru, diamètre 270 cm, Alinéa, 111,20 €. + d’info www.alinea.com. 12. FUTON  
en bâchette 100 % coton, garnissage 100 % polyester, Becquet, 49,90 € l’un. + d’info www.becquet.fr

10

12
11
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blog notes
jardiner
avec

blog notes
cuisine

avec... Merci Chef !
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« Marseille Cuisine le Monde » 
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Les plantes sont arrosées, le jardin entretenu, les fleurs en pot sublimées, le patio chic  
et décontracté pour profiter de l’été, il ne vous reste plus qu’à finaliser le Tuto créatif  

d’une veste en jean à votre image à réaliser en suivant les conseils de l’équipe Truffaut

Ce livre signé Vérane Frédiani est plein à craquer de tout ce qui en fait  
la cuisine Marseillaise. Voici trois recettes ensoleillées qui vont bluffer vos convives.

Marseille Cuisine le Monde
Marseille par les Marseillais en 60 portraits, 75 recettes et plus de 200 lieux en 
256 pages, 350 photos et des milliers de raisons d’explorer le cosmopolitisme dans 
les assiettes de cette ville. Édition de La Martinière, 29,90 €.

Pesto Sauvage de Célia Brousse

Il vous faut : 80 g de roquette sauvage • 1 gousse d’ail • 4 cuil. à soupe d’huile 
d’olive • 70 g de graine de tournesol, de pignons ou de noisettes • Jus de citron 
• Sel et poivre • 1 feuille de menthe • 1 tranche fine de concombre.

Préparation  :
• Rincez les feuilles de roquettes et essorez-les bien.
• Mixez tous les ingrédients pour en faire une sauce onctueuse.
• Servez en apéro sur des tranches de pain grillées ou peut s’utiliser dans des pâtes.

Il vous faut :

•  2 carrés de tissu « Safeco » 
Type L. 48 x l. 48 cm - 5,19 €

• 1 tote bag
• 1 veste en jeans

•  Ciseaux
• Fer à repasser
•  Tissu thermocollant ou colle pour tissus
• Surjeteuse ou machine à coudre

Mode d’emploi :
1. Ourlez les 4 côtés du carré de jacquard qui sera par la suite cousu dans le dos de la veste. 2. Sur le second carré, 
découpez les motifs qui vous plaisent pour les positionner sur le devant de la veste (ou pourquoi pas sur une manche). 
3. Pour éviter que le motif ne s’effiloche, passez-le à la surjeteuse ou faites un point zig zag (serré) à la machine à coudre. 
4. Placez le motif à l’arrière de la veste, centrez-le, puis cousez-le par les 4 côtés. 5. Pour les motifs à mettre sur le devant 
de la veste, collez-les, soit à l’aide de thermocollants, soit avec une colle pour tissus.

Le Tuto créatif by 

Truffaut

Tartare de Loup (bar) de Christophe Thullier

Il vous faut : 1 loup d’1 kg vidé • 1 tomate épépinée et coupée en petits dés • 1 belle échalote 

ciselée • 6 branches de ciboulette ciselée • 6 cl d’huile d’olive • 1 citron • Sel et poivre.

Préparation  :
•  Écaillez le loup, levez la peau pour la garder, retirez les arrêtes et la ventrèche. 

•  Préchauffez le four à 180°. Mettez la peau sur une plaque avec du papier de cuisson. Salez, poi-

vrez et arrosez d’un filet d’huile d’olive. Posez par-dessus une autre feuille de papier de cuisson 

et une plaque pour faire pression. Enfournez 40’ pour en faire une chips éco. 

•  Ajoutez aux dés de poisson les dés de tomates, l’échalote et la ciboulette. Mélangez bien, salez 

et poivrez. Ajoutez l’huile d’olive et mélangez le tout avant de servir avec un peu de jus de citron.

Cocktail Fuck Donald Trump de Ben Colombani

Il vous faut : 2 doses de mezcal ou de tequila • 1 dose de citron • ½ dose de miel 
d’agave • Quelques morceaux de poires en cubes • Quelques feuilles de sages • Du 
gingembre frais mixé • 1 dose de Noilly-Prat • 1 morceau de gingembre confit • Che-
veux du diable ( piments ultra fins) • Quelques graines de nigelle.

Préparation  :
• Versez tous les ingrédients dans un shaker, écrasez bien le tout, shakez puis filtrez. 
•  Servez sur glace et décorez le verre avec une feuille de sauge ou un morceau de 

gingembre confit et quelques cheveux du diable et graines de nigelle.
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Expos, concerts, nouveaux lieux...
Tous les évènements d’Ile de France.

Alors pour ne manquer aucun numéro...

OUI, je désire m’abonner à VoisinsVoisines au prix de 17 €*

Nom : Prénom :

Adresse :

Code Postal : Ville :

J’envoie mon chèque à l’ordre de :
Voisins Voisines, 18 rue des Mariniers, BP 36, 77590 Bois-le-Roi
* 1 an = 4 numéros = 17 e.

Abonnez-vous à
VOISINS VOISINES

JOUEZ AU SUDOKU AVEC LES ALMANIAKS
COMMENT JOUER ? En partant des chiffres déjà inscrits, 
remplissez la grille afin que chaque ligne, chaque colonne et 
chaque carré de 3X3 contiennent 1 seule fois tous les chiffres 

de 1 à 9. VOUS CALEZ ? Inscrivez-vous à notre newsletter via www.voisins-
voisines-grand-paris.fr pour recevoir la solution, ou retrouvez-la sur le site 
des Éditions 365, https://www.editions365.eu/fr/smartblog.html (grille du 
lundi 11 juillet 2022 niveau moyen).

O9 JUIL .  >  28  AOÛT
WEEK -ENDS ET  JOURS  FÉR IÉS

CONCERTS •  PETIT  TRAIN TOURISTIQUE
ZUMBA •  SPORTS •  ATELIERS & 

ANIMATIONS ENFANTS 
CINÉMA PLEIN AIR
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Exposition photographique
15 juin – 15 décembre 2022

Domaine départemental 
de Sceaux

Parc départemental 
des Chanteraines


