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LE DOMAINE DE COURSON ANNONCE SA RÉOUVERTURE AU PUBLIC 
 
 

Dès dimanche 7 juin 2020, il sera à nouveau possible d’accéder au parc de Courson. Les visites du château 
reprendront une semaine après, dimanche 14 juin 2020. 
 
Oublié le confinement, place à l’enchantement ! Et nul besoin d’aller très loin pour le ressentir au premier 
coup d’œil : à 35 kilomètres au sud-ouest de Paris, en Essonne, le parc doublement labellisé « Jardin 
botanique » et « Jardin remarquable » du domaine de Courson est un refuge naturel idéal. Ce jardin, 
reconnu comme l’un des plus beaux parcs romantiques d’Île-de-France, se prête volontiers à de paisibles 
activités, de celles qui ont cruellement manqué durant ces dernières semaines. 
En cette période, la nature est pleine de promesses, entre bourgeons, pousses nouvelles et floraisons. Ce 
qu’offrent aux visiteurs les 40 hectares d’une beauté rare et précieuse du parc, ce sont des instants de rêve. 
À Courson, il est possible (et même recommandé) :  
 

DE S’OFFRIR UNE PAUSE pour dévorer en toute tranquillité le dernier Goncourt ou ce Renaudot à la lecture 
restée inachevée. À l’ombre d’un majestueux chêne centenaire, le temps aime s’arrêter pour le visiteur 
installé sous ses branches si joliment déployées. Au détour d’une allée ou aux abords du Pavillon des enfants 
datant du XIXème siècle, ces arbres donnent l’impression de veiller sur le parc. 
 

D’ORGANISER UN PIQUE-NIQUE pour partager un moment convivial dans un décor propice au bonheur des 
âmes. Le promeneur a l’embarras du choix en matière d’endroit où se poser : dans le Jardin des écorces, 
près du Jardin des conifères, planté en 1920 par Ernest de Caraman ou encore dans la promenade Corse, 
aux abords de l’étang. 
 

    
               Le Pavillon des enfants                                         Jardin des conifères                                     La petite serre et ses rosiers 

 
DE FLÂNER AU BORD DE L’EAU pour apprécier la beauté d’un décor naturel d’une grande beauté depuis les 
rives de l’étang. À l’orée de ce petit lac imaginé par les frères Denis et Eugène Bühler, paysagistes de renom 
sous le Second Empire, des cyprès chauves de Louisiane campent fièrement, depuis 1860 pour les plus 
anciens. Sur l’îlot, pins noirs d’Autriche et peupliers s’épanouissent harmonieusement.   
 



D’OBSERVER LA NATURE pour découvrir les majestueux arbres remarquables. Cèdre bleu pleureur, chêne 
sessile pyramidal, cornouiller de Chine, faux cyprès de Lawson, hêtre pourpre, pin de Corse, tilleul 
centenaire, parrotie de Perse, etc. Silence, on admire ces géants ! Allures, couleurs, parfums : que de trésors 
répartis dans 22 endroits du parc ! 
 

   
                         Les rives de l’étang de Bühler                                                               Le château du XVIIème siècle 
 

 
Les passionnés de patrimoine pourront achever leur découverte de Courson avec une visite du château, 
joyau du XVIIème siècle, classé Monument Historique depuis 1944. À partir du dimanche 14 juin 2020, 
salons monumentaux et objets d’art enchanteront, à nouveau, tous ceux qui y pénètrent. 

 
 
 
 

LA RÉOUVERTURE DU DOMAINE DE COURSON EN PRATIQUE 
 

- dimanche 7 juin  2020: le parc sera accessible au public, de 12h00 à 18h00.  
 

- dimanche 14 juin 2020 : reprise des visites du château, de 14h00 à 18h00. 
 

Tarif unique adulte et enfant : 8 € par personne pour la visite du parc (gratuit jusqu’à 6 ans).  
À noter que l’entrée sera offerte aux personnels des hôpitaux et des Ehpad ainsi qu’aux ambulanciers. 
 

 

www.domaine-de-courson.fr 

ou 
01 64 58 90 12 
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