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LE DOMAINE DE COURSON DÉVOILE SA SAISON 2018
En préambule à la réouverture à la visite, le jeudi 15 mars prochain, le Domaine de Courson dévoile son
nouvel agenda. Il se voit étoffé de plusieurs rendez-vous inédits pour vivre le parc autrement, à 35 km au
sud-ouest de Paris.
En 2018, le Domaine de Courson inscrit plusieurs animations inédites à son programme qui débute mi-mars.
Autant d’occasions pour les amateurs d’art paysager de (re)découvrir le somptueux parc labellisé « Jardin
remarquable », où la nature a tous les droits, et le magnifique château du XVIIème siècle, habité par la même
famille depuis plus de deux siècles. Le parc de Courson se visite tous les jours, une rareté en Essonne.

AGENDA 2018 : LES NOUVEAUTÉS À RETENIR
3 STAGES PHOTO, 3 THÉMATIQUES
Sessions assurées par Émilie Tournier, photographe professionnelle
spécialiste de la faune et la nature
Samedi 31 mars - Stage photo « L’heure bleue un soir de pleine lune »
Pour apprendre à maîtriser les techniques de photographies à la lueur si spéciale de la tombée de la nuit,
avec le château de Courson illuminé. De 19h00 à 22h00, sur réservation uniquement. Niveau : de débutant
à avancé.
Samedi 14 avril - Stage photo sur « Les floraisons »
Pour apprendre à maîtriser les techniques de la macrophotographie de fleurs, autour de la floraison des
camélias et des magnolias. De 9h00 à 12h00, sur réservation uniquement. Niveau : de débutant à avancé.
Samedi 12 mai - Stage photo « Les insectes »
Pour apprendre à maîtriser les techniques de macrophotographie d’insectes et de petits animaux présents
dans le parc, autour du plan d’eau. De 9h00 à 12h00, sur réservation uniquement. Niveau : de débutant à
avancé.
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TOUT SAVOIR SUR LES INSECTES
Dimanche 3 juin – « Rendez-vous aux Jardins » - Découverte des « hôtels à insectes »
Dans le cadre de la 16ème édition de l’opération « Rendez-vous aux jardins » sur le thème « L’Europe des
Jardins », des conférences-promenades sont proposées autour des insectes et de la biodiversité dans le parc,
aux abords des écuries du duc de Padoue. De 14h00 à 18h00, cette animation est assurée par Éric Quesnel,
spécialiste des refuges pour les insectes qui en proposera à la vente, à l’issue de ses conférences.
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DES ENFANTS TOUJOURS PLUS CHOUCHOUTÉS
Le Domaine de Courson peaufine sa visite du château spécialement dédiée aux enfants, le dimanche à 16h00.
Chaque visiteur de 7 ans à 12 ans reçoit désormais un très joli livret-jeu qui permet de créer plus
d’interactivité entre le jeune public et ce lieu à l’histoire extraordinaire.
Des visites contées du parc sont désormais possibles en semaine pour des groupes scolaires. L’occasion,
pour élèves et professeur, d’une sortie à la fois historique et ludique, dans un cadre naturel d’exception.
Pour Pâques, le dimanche 1er avril 2018, le Domaine de Courson organise une chasse aux œufs de Pâques,
dans le parc, à 15h00. Une conteuse enchantera le jeune public, réuni dans la serre, à 14h30 et à 16h00.
Une visite du château dédiée aux enfants est prévue, à 16h30, pour clôturer l’après-midi.
Durant la saison 2018, Hugues-Vincent Marché, le régisseur du Domaine de Courson, accompagne une
visite guidée du parc, le premier mercredi de chaque mois, de 10h00 à 12h00. À réserver par téléphone,
directement auprès de Courson.
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AGENDA 2018 : TOUTES LES DATES À RETENIR
Jeudi 15 mars - RÉOUVERTURE DU DOMAINE DE COURSON
Visite libre du parc tous les jours, du lundi au samedi, de 14h00 à 18h00, et le dimanche, de 10h00 à 18h00.
Visite guidée du château tous les dimanches et jours fériés, à 14h00, 15h00 et 17h00. Visite enfants, à 16h00.
Samedi 31 mars - STAGE PHOTO « L’HEURE BLEUE UN SOIR DE PLEINE LUNE » (nouveau)
Pour apprendre à maîtriser les techniques de photographies à la lueur de la tombée de la nuit, avec le
château de Courson illuminé. De 19h00 à 22h00, sur réservation uniquement. Niveau : de débutant à avancé.
Stage assuré par Émilie Tournier, photographe professionnelle spécialiste de la faune et de la nature.
Dimanche 1er avril - CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES, CONTE ET VISITE DU CHÂTEAU
Nouveauté 2018 : à 15h00, les enfants sont attendus pour une chasse aux œufs de Pâques, organisée dans
le parc. Une conteuse enchantera le jeune public, réuni pour l’occasion dans la serre, à 14h30 et à 16h00.
Une visite du château dédiée aux enfants est prévue, à 16h30, pour clore l’après-midi.
Samedi 14 avril - STAGE PHOTO SUR « LES FLORAISONS » (nouveau)
Pour apprendre à maîtriser les techniques de la macrophotographie de fleurs, autour de la floraison des
camélias et des magnolias. De 9h00 à 12h00, sur réservation uniquement. Niveau : de débutant à avancé.
Stage assuré par Émilie Tournier, photographe professionnelle spécialiste de la faune et de la nature.
Dimanche 6 mai - NEURODON
Dans le cadre de l’opération « Jardins ouverts » pour le Neurodon, 2 € sont reversés sur chaque entrée dans
le parc et le château à la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau.
Samedi 12 mai - STAGE PHOTO « LES INSECTES » (nouveau)
Pour apprendre à maîtriser les techniques de macrophotographie d’insectes et de petits animaux présents
dans le parc, autour du plan d’eau. De 9h00 à 12h00, sur réservation uniquement. Niveau : de débutant à
avancé. Stage assuré par Émilie Tournier, photographe professionnelle spécialiste de la faune et de la nature.
Samedi 19 mai et dimanche 20 mai - ART LYRIQUE À COURSON
Des représentations de l’opéra de Mozart « Les Noces de Figaro » sont données par les chanteurs de la
compagnie de solistes lyriques « Opéra de bouche à oreille », dans le grand salon à l’italienne du château.
Samedi à 19h30 et dimanche à 17h30.
Dimanche 27 mai - BONNE FÊTE AUX MAMANS !
Entrée gratuite pour toutes les mamans accompagnées de leurs enfants. Offre valable pour l’achat d’un billet
enfant (7 ans-12 ans). Nouveauté 2018 : atelier de fabrication de couronnes de fleurs et d’éléments de
costumes de fée, animé par Sophie Morel. De 14h00 à 18h00. 3€ par enfant de 7 ans à 12 ans.
Dimanche 3 juin - RENDEZ-VOUS AUX JARDINS - DÉCOUVERTE DES « HÔTELS À INSECTES » (nouveau)
Dans le cadre de la 16ème édition de « Rendez-vous aux jardins » sur le thème « L’Europe des Jardins »,
promenades-conférences dans le parc autour des insectes avec présentation de refuges à insectes destinés
à favoriser la biodiversité. De 14h00 à 18h00. Animation assurée par un spécialiste, Éric Quesnel.
Samedi 9 et dimanche 10 juin - ART LYRIQUE À COURSON
Des représentations de l’opéra de Mozart « Les Noces de Figaro » sont données par les chanteurs de la
compagnie de solistes lyriques « Opéra de bouche à oreille », dans le grand salon à l’italienne du château.
Samedi à 19h30 et dimanche à 17h30.
Dimanche 17 juin - COURSON FÊTE LES PAPAS
Entrée gratuite pour tous les papas accompagnés de leurs enfants. Offre valable pour l’achat d’un billet
enfant (7 ans-12 ans). Nouveauté 2018 : atelier de fabrication de couronnes de fleurs et d’éléments de
costumes de fée, animé par Sophie Morel. De 14h00 à 18h00. 3€ par enfant de 7 ans à 12 ans.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre - 35ÈME JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Sur le thème « Année européenne du patrimoine culturel 2018, l’art du partage », le Domaine de Courson
propose des démonstrations d’escrime. Dimanche, de 14h00 et 18h00.

