
Renseignements et réservations obligatoires au 01.64.96.23.97
 info@tourisme-seine-essonne.fr

Suivez nous sur :

Musée aéronautique et Spatial Safran
Samedi 30 juin à 14h30 

Durée : 2h, Réau

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

8€/pers - Tarif réduit* : 5€/pers

Les petites balades du lundi entre amis
Au départ de Ris-Orangis avec provélo91 devant le centre 

commercial du hameau de la roche à 13h45, tous les lundis de mars à 
novembre sauf exception. Partagez le plaisir de faire du vélo 

en groupe à vitesse modérée (circuit d'une vingtaine de kilomètres) 
et découvrez votre environnement proche, ses richesses naturelles ou 

culturelles, en empruntant des « itinéraires malins ».
Réservation auprès de Jacqueline au 01.69.06.04.40 

http://www.provelo91.fr/

Vous souhaitez organiser une sortie pour un groupe ? 
N'hésitez pas à nous solliciter pour toute demande, 

nous nous adapterons à vos besoins ! 

Demi-journée, journée complète, avec ou sans restauration ?
Nous faisons du sur-mesure !

Contact : Alexandre Lelouey de l'Office de Tourisme au 06.63.14.02.88 ou a.lelouey@orange.fr

 Programmation visites guidées automne/hiver 2018 
Partez à la découverte de votre territoire 

avec l'Office de Tourisme !

Avec la participation 
des Ateliers des arts plastiques 

de Grand Paris Sud



Encart pub

Résidences Services Seniors

CORBEIL-ESSONNES
Résidence Le Moulin des Bruyères

www.domitys.fr01 86 58 00 00
17 rue La Bruyère  
91100 CORBEIL-ESSONNES  

DOMITYS SAS au capital de 2.000.000 € - RCS Paris B 488 701 434. • Document et photos (© Gilles Plagnol, © Matthieu Gibson) non contractuels • antithese-publicite.com • 08/18.

VIVRE L’ESPRIT LIBRE, 
c’est effacer les contraintes du quotidien  
et profiter pleinement d’une vie épanouie. 
Découvrez la résidence services seniors DOMITYS  
“Le Moulin des Bruyères” à Corbeil-Essonnes : 

• des appartements confortables et modernes,

• une large gamme de services adaptés à vos envies, 

• des espaces de détente et de convivialité...

Alors n’hésitez pas à venir nous rendre visite 
pour vous faire une idée du “bien vivre” DOMITYS.

Investir dans une résidence DOMITYS,  
c’est possible ! 02 47 51 8000 (Appel non surtaxé)

+ de 80 résidences ouver tes

140x200-BrochureFêteForêt _180815_FAB.indd   1 07/08/2018   17:47
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Coordonnées GPS:
Saisir : Rue des vignes, 91250 Tigery ou Longitude: 2.4931 et Latitude: 48.6567 
De Paris: A6 Lyon, N104 direction Melun-Sénart, sortie n°28, D33 
Direction Tigery ou N6, Croix de Villeroy, D33.

De Melun: A5a direction Brunoy, D33 direction Tigery.

Transports en communs:
Temps d’accès depuis les gares :
Gare Combs-la-Ville Quincy: 1 h à pied / 20 min en vélo
Gare de Boussy-Saint-Antoine: 1h à pied / 20 min en vélo
Gare de Ris-Orangis: 1h30 à pied / 25 min en vélo
Gare Evry-Val de Seine: 1 h à pied / 20 min en vélo
RER D, Gare Evry - Val de Seine, bus 453 jusqu’à l’arrêt Centre commercial 
Les Meillottes à Soisy-sur-Seine.
Ligne C1/C2/C3 - Dessert Brunoy - Epinay - Quincy: 
Toutes les 30 min + 1 h de marche pour rejoindre la Faisanderie.
TZEN 1 -  Toutes les 30 min, arrêt Pointe Ringale
(Saint-Germain-lès-Corbeil) + 1h à pied pour rejoindre la Faisanderie. 



2009 – 2018 : 10 éditions, un véritable succès!

La Forêt de Sénart est l’un des poumons verts de notre territoire et de 
l’Ile-de-France. Chaque année, depuis 2009, l’Office de Tourisme, sous l’égide de 
la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud, en partenariat avec le Conseil 
Départemental de l’Essonne, l’Office National des Forêts et avec le soutien 
des villes d’Etiolles et de Soisy-sur-Seine, organise la Fête de la forêt de Sénart.

Cet événement, gratuit, incontournable, a accueilli près de 140 000 visiteurs 
depuis sa création. Nos bénévoles et les professionnels collaborent pour valoriser 
ce massif forestier et son histoire.

Pour cette 10ème édition, la Faisanderie s’invite au Moyen-Âge à l’époque, 
notamment, de Gilles Malet, soiséen, bibliothécaire du roi Charles V, et se 
transforme en village médiéval, où chevaliers, artisans et troubadours vous divertiront.

Cette fête est aussi l’occasion de sensibiliser le public au respect de la biodiversité 
au cœur de ce site naturel protégé. 

Nous vous attendons nombreux comme chaque année.

Michel LOUETTE - Président de l’Office de Tourisme

Edito : 2018, l’édition anniversaire
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Accès et infos pratiques
La forêt de Sénart est un lieu unique à préserver.
Pour la respecter, quoi de mieux que de venir par les voies douces, en vélo,
en roller, à pied, pour profiter d’un bol d’air pur. 
Des parkings à vélos, surveillés, seront disponibles sur place.

Nouveauté 2018, la tombola verte ! Chaque personne, venant à vélo à 
la fête pourra participer à la tombola pour remporter un lot de cadeaux offert 
par les partenaires de l’Office de Tourisme. Pour participer, stationnement 
obligatoire sur le parking vélo. Tirage au sort à 17h00.

Le stationnement des voitures est possible, comme chaque année, sur notre
parking. Pour information, ce parking est une plaine végétalisée qui 
accueille exceptionnellement une fois dans l’année vos véhicules. 
L’accès peut se révéler difficile en cas de pluie et si le terrain est humide.

Nous vous recommandons de faire le maximum pour vous stationner en 
périphérie de la forêt et venir à pied à la fête ou faire du covoiturage. 
Attention les parkings sont mentionnés à titre indicatif, les places de station-
nement étant limitées.

Retrouvez toutes ces informations sur le plan ci-contre.

Pour votre sécurité et pour le respect de l’espace naturel, nous vous 
informons que vous ne pourrez pas accéder au site avec :
- Les animaux de compagnie (Ne laissez pas vos animaux dans vos voitures!)
- Les bouteilles en verre
- Les couteaux, tous les objets tranchants ou jugés dangereux par le service 
de sécurité.

Une équipe de secouristes sera présente pendant toute la manifestation.
En cas de problème, vous pourez vous adresser au PC sécurité. Nouveauté 2018 : Tombola verte ! 

Plus d’informations p 13



Au cœur de la fête, c’est à table que vos papilles seront reines. Un festin de 
chevaliers vous attend, à partir de 8 écus (8€), offrez-vous, à vous et vos fidèles 
serviteurs, un festin de roi, à faire rougir les plus belles tablées du Royaume de France. 
Pour offrir une gamme complète de restauration, notre traiteur a installé des points 
proposant du snacking avec sandwich américain, croque-monsieur, et pour les 
plus gourmands barbes à papa et churros. 
La Grappe Yerroise valorise le patrimoine viticole. Les coteaux de Seine, pendant des 
siècles, ont été la source d’hydratation de nos valeureux chevaliers. Cette confrérie vous 
présentera l’histoire de la vigne à Sénart, la relance de la production et le travail du vigneron. 

Selon la légende populaire, Charlemagne aurait inventé l’école au Moyen-Age. Pour le 
vérifier, prenez la plume et participez à l’un des ateliers d’écriture de la Maison d’École. 

N’oubliez pas de rencontrer notre maquilleuse qui fera le bonheur de vos 
enfants (4€ par maquillage).

Les terroirs de l’Essonne et de Seine-et-marne sont à l’honneur sur la place du marché. 
Rencontrez nos producteurs locaux et savourez leurs produits de qualité!

Attention les CB ne sont pas acceptées sur la manifestation !

Costumez-vous et participez à la fête en portant votre plus belle tenue !

Spectacles et compagnies
 

Les Derniers Trouvères : Au son de la vièle à archet, de la mandole, 
 de la cornemuse et de la harpe, les Derniers Trouvères vous  
 raconteront l’héritage légué par nos ancêtres. Leurs récits, chantés,  
 sont basés sur des textes anciens, sacrés ou profanes, et des mélodies  
 traditionnelles.

 Les Monts Rieurs : En langue elfique, «celva» est l’animal mobile, 
 «terei» est la forêt…. Suivez la voix envoûtante de cette chanteuse  
 qui accompagne la balade forestière du loup, du faune, du cerf et 
 de la biche. Sur des échasses, les animaux de la forêt vous   
 surprendront avec leurs acrobaties au son de quelques percussions. 

 Les Compagnons du Gras Jambon : Ils sont cinq joyeux lurons bien
 décidés à vous faire danser le public avec leur musique folk médiévale.
 Cette compagnie de troubadours des temps modernes, avec son
 répertoire aux influences occitanes, balkaniques et scandinaves, vous 
 épatera par son humour, sa générosité endiablée et festive.

 Sembadelle : Si vous avez un souci de santé, surtout ne croisez pas 
 la route de l’Hospice Ambulant ! Médecins ou charlatans, 
 ils trouveront un remède mais…peut-être pas le meilleur. Ces étranges
 et farfelus médecins maîtrisent trois techniques, l’ablation, la fomentation
 et la philosophie maniée avec humour pour le plaisir de nos oreilles. 

       Kervan Compagnie : Avec « La Vente aux Gens Chers », nos marchands 
  ambulants ont parcouru le monde entier avant de venir, ici à Sénart, 
 vous vendre élixirs, potions ou autres objets farfelus et magiques… 
 « L’Instrumentarium » est un musée dédié à la musique médiévale 
 réunissant des instruments des quatre coins de l’Europe. 
           Avec le spectacle, « le Cabaret Concert au Clair de Lune », les artistes
    enchaîneront danses, jongleries et musiques à un rythme effréné. 

Cheval Spectacle :  «Les Chevaux du Roi»: une noble dame et ses écuyers 
 présentent de magnifiques chevaux ibériques, portugais et andalous. 
 Ils exécuteront des airs de Basse et Haute Ecole. 
 «Le Tournoi de Chevalerie»: pour prouver leur habileté, les chevaliers, 
 accompagnés de leurs fidèles destriers, s’affronteront dans diverses épreuves.
 «Les Saltimbanques du Roi» : pour amuser la cour, les « Fous du Roi » 
 exécuteront des figures acrobatiques sur leurs chevaux lancés au galop.

Festin et réjouissances

 « La Fête de la Forêt c’est avant tout un grand moment de convivialité 
 autour d’un espace naturel remarquable ! On attend avec impatience,
 chaque année, cet événement durant lequel nous avons le plaisir d’accueillir 
 toutes ces familles, heureuses de partager un moment ensemble ! Cette fête  
 c’est aussi pour nous l’occasion de se costumer et donc de retomber le temps  
 d’une journée dans la douce période de l’enfance !» Chantal

Paroles de bénévoles

 « La Fête de la Forêt c’est un thème différent chaque année, beaucoup d’activités,
  un programme du tonnerre pour petits et grands ! Une énorme envie de 
  participer à la réalisation de ce bel événement. Ravie d’être bénévole 
  à l’Office de Tourisme depuis une dizaine d’années, je renouvelerai jusqu’à 
  mes 99ans !» Edwige

 «  J’ai connu la fête de la forêt en tant que visiteur, j’ai trouvé les différentes
  animations intéressantes et variées et dans un lieu superbe. 
 Quand j’ai su que l’office de tourisme recherchait des bénévoles pour assurer
 cette fête, je me suis proposé. Beaucoup de préparation mais dans une très
  bonne ambiance ! » Philippe
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Arroi des Trois Noues : La Faisanderie accueille les artisans du 

 royaume pour vous transmettre leurs savoirs et secrets de fabrication.
 Ce campement médiéval réunira verrier, tisseur, sorcier, arbalétrier, 
 forgeron et frappeur de monnaie.

 Vrehnd : Paradis du jeu pour les enfants, retour en enfance pour les
  plus grands, il y en a pour tous les goûts. Erik et Nicole sont deux  
  passionnés des jeux d’antan, tir à la corde, jeu de quilles, etc… 
  Au programme, moments de détente et de convivialité en famille.

 Les Compagnons Philippiens : Au milieu de ce village, les artisans 
 installeront des échoppes pour présenter leurs métiers : taillandier, 
 brodeuse, haubergier, enlumineur, forgeron, calligraphe, herboriste. 
 Les chevaliers expliqueront les techniques de combat, les armes utilisées
 et l’habillage avec la cotte de maille.

 Le loup est de retour : Le Loup, au Moyen-Âge, est un animal 
 associé à la peur et aux attaques meurtrières. C’est un autre visage du loup que
 nous vous présenterons, un animal organisé en meute, l’animal chasseur, ses 
 qualités extra-sensorielles, sa loyauté. Pierre CADEAC, Fauna&Films, dresseur 
 légendaire du cinéma sera présent pour vous raconter l’histoire de cet animal. 

       Le Favier Theâtre : «Le Roman de Renart» : Sous les masques              
 d’animaux de la forêt et par de courtes scènes, «Le Roman de Renart» 
 nous montre la dure réalité de la vie des paysans au Moyen-Âge.
 «Le Roi et son Libraire»: Charles V était un roi cultivé. Il aimait lire. 
             Sa librairie, une des plus grandes d’Europe, comptait près de mille                
           ouvrages. Leur garde était assurée par Gilles Malet, seigneur de Soisy.                                                                                                          
      Que vont devenir ces livres ? Seront-ils dispersés par les seigneurs ? Brûlés ?                

 Château d’Eaucourt : L’artisan du cuir,  un atelier où vos enfants 
 réaliseront une petite bourse en cuir souple ! Un merveilleux souvenir
 à emporter ! ( 3€ par personne )
 Un autre artisan confiera ses outils et guidera vos enfants dans leurs premiers 
 gestes pour devenir de veritables tailleurs de pierre. 
 Et pour les plus gaillards participez à l’équarissage d’un arbre.

 La Compagnie du Paladin : Être chevalier n’est pas une mince
 affaire ! Les enfants devront réussir 5 épreuves pour devenir chevalier. 
  A chaque étape de cette aventure, le jeune écuyer recevra une partie de 
  l’équipement du chevalier. Les obstacles à franchir demanderont de l’agilité,
 du courage, de la force, de la vaillance et de l’équilibre.
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Le Roi et son Libraire
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La Fabrique à Neuf est une ressourcerie. Cette association sera présente pour vous 
sensibiliser à la seconde vie des objets.  Avez-vous déjà pensé à créer une épée 
recyclée ou à constituer votre armure à partir des éléments d’un meuble usagé ? 

L’association Alternatiba 77 organise le festival des solutions citoyennes contre le 
dérèglement climatique et pour les initiatives de transition. Elle sera présente avec une 
exposition sur le changement climatique.

L’atelier biodiversité de la MJC de Combs-la-Ville sensibilisera le public sur la 
diversité et la beauté de la nature à Sénart avec un diaporama photo.

Balade nature avec l’Office National des Forêts et le Conservatoire des Espaces Naturels 
Sensibles de l’Essonne : La forêt de Sénart n’est pas un espace immuable. Elle résulte du 
travail de plusieurs générations de forestiers. Ceux d’aujourd’hui préparent la forêt pour 
les générations futures. La gestion forestière et la prise en compte de la 
biodiversité sont le travail quotidien de l’ONF.

Les Attelages de Rougeau : Le cheval est un des animaux emblématiques du 
Moyen-Âge, la fierté du chevalier et l’ardeur pour le paysan. L’association des Attelages 
de Rougeau valorise le cheval et sa circulation zéro CO2 en proposant des balades le long 
du chemin à quelques encablures de la Faisanderie.

Pour s’orienter en forêt, le chevalier doit se rendre au point tourisme de la fête. Les Offices 
de Tourisme des territoires Grand Paris Sud, Melun Val de Seine, Val d’Yerres – Val de Seine 
et l’association ECLAT vous informeront sur les points d’interêts touristiques de l’Essonne 
et de la Seine-et-Marne. 

L’Association Oui Je Me Lance, partenaire de la manifestation, vous présentera son 
projet de création de tiers-lieu à Soisy-sur-Seine. Un projet collaboratif et participatif pour 
dynamiser l’économie locale, favoriser l’entraide et le partage des savoirs. 

Les Randonneurs d’Etiolles sont les spécialistes de la marche nordique en Forêt de Sénart. 
Louis et son équipe de bénévoles vous initieront aux techniques de la marche avec, comme 
tout grand chevalier, un échauffement et une séance d’étirements. 

La Fédération des Circulations Douces en Essonne : Maryvonne et Benoit, véritables 
passionnés de vélo, organisent une grande convergence depuis plusieurs villes de l’Essonne en 
direction de la Faisanderie. Sur place, quelques outils pour réparer et s’initier.
Venez tester votre habilité !

Aymeric de Louÿe de Montreuil et ses compagnons sont des grands chevaliers et personnages 
du Royaume. Ils nous font l’honneur de participer à la Fête. Approchez-vous et discutez avec 
eux, ils vous raconteront leurs exploits et la vie des chevaliers et des nobles au Moyen-Âge. 
Membres de la formation équestre Cheval’Yerres, ils sont les protecteurs de la forêt et luttent 
contre les brigands qui sévissent en forêt de Sénart.

 Programme Environnement et citoyenneté

Celva terei
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Marche
Nordique
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UN DÉJEUNER OFFERT POUR 2 PERSONNES  
au restaurant de la résidence Le Moulin des Bruyères à Corbeil-Essonnes.  

Venez savourer le Menu du Chef (entrée, plat, fromage et dessert).*

CORBEIL-ESSONNES 
Résidence Le Moulin des Bruyères

17 rue La Bruyère - 91100 CORBEIL-ESSONNES  
* Offre valable du lundi au vendredi hors jours fériés, le midi uniquement, sur remise de la brochure et sous réserve de disponibilité. Réservation 48h avant minimum.  

Offre sans engagement, non cumulable, non cessible et valable une seule fois jusqu’au 31/10/2018 dans la résidence DOMITYS de CORBEIL-ESSONNES (91).  
DOMITYS SAS au capital de 2.000.000 € - RCS Paris B 488 701 434. • Document et photos (© Gilles Plagnol, © Matthieu Gibson) non contractuels • antithese-publicite.com • 08/18.
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Vrehnd
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Remerciements à nos partenaires

Val d’Yerres 
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