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PLEINS FEUX SUR L’AGENDA 2019 DU DOMAINE DE COURSON
En préambule à sa réouverture à la visite, le Domaine de Courson dévoile sa saison 2019. De nombreux
événements sont au programme, entre fêtes, stages et rendez-vous historiques.
De mi-mars à fin novembre, toutes les occasions sont bonnes pour les amateurs d’art paysager de
(re)découvrir le Domaine de Courson. Ses atouts essentiels : l’élégant château du XVIIème siècle, habité par
la même famille depuis plus de deux siècles, et le somptueux parc labellisé « Jardin remarquable ». Le parc
de Courson se visite tous les jours, une rareté en Essonne.

TOUTES LES DATES À RETENIR
- Vendredi 15 mars RÉOUVERTURE DU DOMAINE DE COURSON

La visite libre du parc est possible tous les jours, du lundi au samedi, de 14h00 à 17h00, et le dimanche, de
10h00 à 18h00. Visite guidée du château tous les dimanches et jours fériés, de 14h00 à 18h00.
NOUVEAUTÉ 2019
Chaque premier mercredi du mois, de 10h00 à 12h00, le Domaine de Courson organise une visite guidée
gratuite, destinée à tous ceux qui souhaitent découvrir le parc et son histoire. Une découverte passionnante
à réserver par téléphone ou par mail et disponible pour les adultes et les enfants.

- Samedi 13 avril STAGE PHOTO SUR « LES FLORAISONS »
Pour apprendre à maîtriser les principales techniques de la
macrophotographie de fleurs, autour de la floraison des
camélias et des magnolias. Niveau : de débutant à avancé.
Stage assuré par Émilie Tournier, une photographe
professionnelle spécialiste de la faune et de la nature. De
9h00 à 12h00, sur réservation.
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- Dimanche 21 avril GRANDE CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES
Lors de la grande chasse aux œufs de Pâques, les enfants
devront découvrir l’œuf d’or pour gagner une superbe
récompense ! Conte de Pâques, atelier de fabrication
d’œufs de Pâques et balades en calèche complètent la
journée, ainsi qu’une visite guidée du château dédiée
spécifiquement aux enfants.

- Dimanche 5 mai JARDINS OUVERTS POUR LE NEURODON
Le domaine de Courson soutient et s’engage pour cette
cause depuis de nombreuses années. 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.

- Dimanche 12 mai 2ème ÉDITION DE LA FÊTE DES ENFANTS
Cette formidable journée dédiée aux plus jeunes est
organisée sur le thème des savants fous. Les enfants
apprécieront les ateliers du scientifique fou, les contes, les
balades en poney dans le parc ainsi que le spectacle « Le
savant fait son show ». Des visites du château pour les
enfants sont également au programme.
@Domaine de Courson

- Samedi 1er juin STAGE PHOTO INSECTES ET PETITS ANIMAUX
Pour apprendre à maîtriser les principales techniques de
macrophotographie d’insectes et de petits animaux
présents dans le parc de Courson, autour du plan d’eau.
Niveau : de débutant à avancé. Stage assuré par Émilie
Tournier, photographe professionnelle spécialiste de la
faune et de la nature. De 9h00 à 12h00, sur réservation.
©Hugues-Vincent Marché

- Dimanche 9 juin RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
La 17ème édition de « Rendez-vous aux jardins » aura pour
thème « Les animaux au jardin ». Organisée par le ministère
de la Culture et de la Communication, cette opération
propose, cette année, de réfléchir aux rapports entretenus
par l’homme avec son environnement et la biodiversité.
- Samedi 15 et dimanche 16 juin
Samedi 29 et dimanche 30 juin ART LYRIQUE AU CHÂTEAU
Des représentations du célèbre opéra de Bizet, Carmen,
seront données par les chanteurs de la compagnie de
solistes lyriques OPERA de bouche à oreille, dans le grand
salon à l’italienne du château. Horaires : les samedis, à
19h30, avec le traditionnel pique-nique dans le parc à
l’entracte, et les dimanches, à 17h30.
- Samedi 21 et dimanche 22 septembre 36ÈME JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
À l’occasion de cet événement annuel, organisé chaque
année sur un thème différent, le Domaine de Courson
propose la visite exceptionnelle des trois niveaux de son
château d’eau datant du XVIIème siècle. Elles auront lieu
samedi, de 14h00 à 18h00, et dimanche, de 10h00 à 18h00.
Des démonstrations d’escrime sont prévues, également,
dimanche, de 14h00 et 18h00.

----------------------------------DOMAINE DE COURSON
En Essonne, à 35 kilomètres au Sud-Ouest de Paris
Horaires
Parc : ouvert tous les jours, du lundi au samedi, de 14h00 à 18h00, et dimanche, de 10h00 à 18h00
(dernière entrée à 17h00).
Château : visites chaque dimanche, de 14h00 à 18h00. Visite spéciale pour les enfants, à 16h00.
Tarifs
Entrée parc : 10 € par adulte et 8 € par enfant de 7 ans à 12 ans.
Entrée « château + parc » : 12 € par adulte et 10 € par enfant de 7 ans à 12 ans (gratuit jusqu’à 6 ans).
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