
VOTRE ROADBOOK 



Règlement du jeu concours :  
Géocaching à Grand Paris Sud  

 
Article 1 : Objet 
La communauté d’agglomération Grand Paris Sud, située au : 500 place des Champs Elysées à 
Courcouronnes et l’Office de Tourisme situé 11 Place du Comte Haymon à Corbeil-Essonnes organisent 
un jeu concours dont la participation est gratuite.  
 
Article 2 : Calendrier 
Le jeu concours se déroule du samedi 17 septembre 9h30 au dimanche 18 septembre 18h.  
 
Article 3: Inscription et participation 
Ce jeu concours est gratuit. L’inscription se fait auprès de l’Office de tourisme ou via le site geoca-
ching.com. ou encore en envoyant un mail à sortir@grandparissud.fr 
La participation peut se faire en famille mais seul un gagnant par foyer (même adresse) sera dési-
gné. Les organisateurs ne peuvent participer au concours. 
 
Article 4 : Fonctionnement du jeu  
Le jeu consiste à trouver 24 caches (boîtes renfermant un objet) disposées dans les 24 com-
munes. Pour se faire, on utilise un roadbook : livret comprenant une carte et la liste de l’ensemble 
des lieux où sont disposées les caches. Le lieu précis de la cache est à découvrir en utilisant les 
coordonnées gps et les indices fournis dans le roadbook. 
Ce roadbook sera téléchargeable le vendredi 16 septembre à 20h à l’adresse suivante : http://
sortir.grandparissud.fr/evenements/geocaching-a-grand-paris-sud.  
 
Pour participer au concours, il faut imprimer la carte fournie dans le roadbook ou la retirer auprès 
de l’office de tourisme. Dans chaque cache, une poinçonneuse est déposée. Avec celle-ci, il faudra 
poinçonner la case correspondant au numéro de la cache (chaque poinçonneuse forme un motif 
différent).  
Les poinçonneuses doivent être laissées dans les caches, elles ne constituent pas une monnaie 
d’échange. 
 
Une photo de la carte poinçonnée devra être envoyée sur le facebook Sortir à Grand Paris Sud 
(https://www.facebook.com/sortir.grandparissud/) ou sur le mail sortir@grandparissud.fr  le di-
manche 18 septembre avant 18h.  
Pour être pris en considération, la photo devra être de bonne qualité pour voir les différents poin-
çons obtenus.  
 
Article 5 : Désignation du gagnant 
Les gagnants du jeu seront désignés au plus tard le lundi à 18h après examen de l’ensemble des 

réponses.  

Le premier participant qui aura envoyé, sur le facebook Sortir ou sur le mail sor-

tir@grandparissud.fr, la photo de sa carte entièrement poinçonnée (24 poinçons différents) sera 

désigné comme étant le gagnant. Si aucun joueur n’a découvert les 24 caches dans le temps im-

http://sortir.grandparissud.fr/evenements/geocaching-a-grand-paris-sud
http://sortir.grandparissud.fr/evenements/geocaching-a-grand-paris-sud
https://www.facebook.com/sortir.grandparissud/
mailto:sortir@grandparissud.fr


premier la photo d’une carte comprenant le plus de poinçons différents sera désigné comme ga-
gnant.  
exemple : Gagnant n°1 : 24 caches découvertes (photo envoyée le 18 septembre à 16h) ;  
Gagnant n°2 : 24 caches découvertes (photo envoyée le 18 septembre à 17h) ; Gagnant n°3 : 23 
caches découvertes (photo envoyée le 18 septembre à 15h).  
Ou  
Gagnant n°1 : 20 caches découvertes (photo envoyée le 18 septembre à 17h) 
Gagnant n°2 : 18 caches découvertes (photo envoyée le 18 septembre à 15h) 
Gagnant n°3 : 16 caches découvertes (photo envoyée le 18 septembre à 16h) 
Les gagnants seront prévenus par mail et téléphone en fonction des éléments fournis lors de l’ins-
cription. Trois gagnants seront désignés : Le premier sera celui qui aura trouvé le plus grand 
nombre de caches.  
 
A noter que si la poinçonneuse a disparu de la cache, il faudra contacter l’Office de Tourisme au 01 
64 96 23 97 pour leur indiquer la perte et prendre une photo du lieu comme preuve du passage 
puis l’envoyer à l’adresse mél info@tourisme-seine-essonne.fr. 
 
Article 6 : Lots 
Le premier gagnant recevra une gopro d’une valeur de 386,98 euros et 4 places dans un équipe-
ment de loisirs de Grand Paris Sud.  
Le second gagnera 6 places dans un équipement de loisirs de Grand Paris Sud.  
Le troisième gagnera 4 places dans un équipement de loisirs de Grand Paris Sud.  
 
Article 7 : Remise 
La dotation offerte est strictement nominative et ne peut être cédée à une autre personne. Les lots 
seront remis le dimanche 25 septembre lors de la fête de la forêt de Sénart à la Faisanderie       
d’Etiolles aux alentours de 12h. 
  
Article 8 : Acceptation du règlement  
Le simple fait de participer implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement. Le 
règlement est disponible pendant toute la durée du jeu sur le site http://sortir.grandparissud.fr   
 
Article 9: Promotion 
Les gagnants autorisent la structure organisatrice à diffuser son nom, prénom, commune de rési-
dence, photographie à des fins  publicitaires ou promotionnelle à la condition d’avoir préalablement 
donné leur accord. 
Cette utilisation ne peut ouvrir droit à  rémunération ni à un droit ou un avantage quelconque autre 
que l’attribution de leur dotation. 
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les participants disposent, sur les données les 
concernant d’un droit d’accès et de  rectification ainsi qu’un droit d’opposition.  
 
Article 10 : Responsabilité 
L’organisateur se réserve la possibilité, de modifier, d’annuler, de reporter ou écourter le jeu en cas 
de force majeur ou de cas fortuit  indépendant de sa volonté.  
 
Article 11 : Litige 
Toute contestation ou réclamation devra être formulée par lettre simple adressé à l’ organisateur 
du jeu dont  les coordonnées  figurent à l’article 1. Cette  
Lettre devra indiquer la date précise de participation au jeu, les coordonnées complètes du jouer et 
le motif exact de cette contestation. Aucune réclamation ne sera prise en compte passé le délai de 
de la remise effective du lot.  
 

http://sortir.grandparissud.fr


A la découverte de notre patrimoine: Vos circuits  

 

1-Violet                            2- Orange                               3- Bleu 

Retrouvez ce circuit avec ce flashcode !  



La ferme neuve, Grigny 

 
C’est au cours du XVIIIème siècle que cette ferme sera construite à l’initiative du Seigneur de Grigny, Guil-
laume-François Joly, en remplacement de l’ancienne ferme du château seigneurial, d’où le nom qui lui 
sera donné, Ferme Neuve. S’y succèderont différents propriétaires comme la Comtesse Raguse, la Com-
tesse Rigny ou encore la société Piketty. Aujourd’hui propriété de la Commune, la ferme acceuille une 
salle d’exposition et les ateliers d’art plastiques. C’est à cet endroit que se construit désormais le nouveau 
centre-ville de Grigny. 

Coordonnées de la cache : N 48 39.207 E 2 23.169  

 Grand Paris Sud / Eric Miranda  

http://phototheque.grandparissud.fr/?F_id=537a163714091bfd8207ea41


Docks de Ris, Ris Orangis 
 
Un dock est un bassin artificiel créé dans le but de disposer d’eau en cas d’incendie, celui qui se trouvait à 
la place de l’actuel éco-quartier était alimenté par l’eau de la Seine et permettait de protéger le site où 
était stocké l’alcool du service des alcools du ministère des finances dans les années 60 ! Ce site est égale-
ment un lieu pour l’expression artistique, vous y trouverez également le tout premier Fablab de l'associa-
tion Planète Sciences, il s’agit d’un espace de fabrication, ouvert à tous, dédié à la science. 

Coordonnées de la cache : N 48° 39.545  E 2° 24.976  

Grand Paris Sud  

Indice :  



Le chemin de halage, Evry (cache partagée avec les JEP d’Evry organisées par le service 
jeunesse) 
 
A l’origine, le chemin de halage est un mode de traction terrestre pour les péniches et autres bateaux 
transportant de la marchandise. Des chevaux et parfois des hommes tiraient les bateaux afin de les faire 
remonter le courant du fleuve. Aujourd’hui, grâce aux aménagements menés par le Communauté       
d’Agglomération Grand Paris Sud et ses partenaires, c’est un lieu de promenade très prisé par les         
marcheurs qui permet de longer la Seine et d’apprécier les paysages que le célèbre écrivain Alphonse 
Daudet adorait. 
 

Cette cache est en commun avec l’évènement  géocaching Evry Ma Ville  !   
Nous remercions la Mairie pour cette collaboration ! 

Coordonnées de la cache : N 48.63 382 E 2. 45 661 

Panos767 

Indice :  



L’ONAC ERP Malleterre, Soisy-sur-Seine 
 
L’Ecole de Reconversion Professionnelle Malleterre  (ERP) est un édifice construit en briques et en pierre 
dont la partie centrale date de 1644. Ce château a notamment appartenu au général Leblond de Saint-
Hilaire, général napoléonien, inhumé au Panthéon. 
Jouxtant la forêt de Sénart, sur le plateau qui surplombe la vallée de la Seine, l'école est installée dans un 
parc boisé de 8 hectares. Elle est aujourd’hui gérée par l’Office National des Anciens Combattants et vic-
times de Guerre (ONAC) qui y propose notamment des formations aux adultes handicapés, aux ressortis-
sants de l'ONAC et à des militaires en reconversion professionnelle. 

Coordonnées de la cache : N 48° 39.075 E 002° 27.427  

Fagerh 

Indice :  



Le site archéologique, Etiolles 
 
Découvert en 1971, ce site archéologique de renommée internationale est l’un des plus importants de la 
Préhistoire européenne de par la richesse et la qualité de conservation des objets retrouvés. Vieux de 
13 000 ans, il met en lumière la fin de la période du Paléolithique, la vie des Magdaléniens, ces chasseurs-
cueilleurs qui vivaient au sein de campement de tentes. En 2000, l’équipe y a découvert la plus ancienne 
 oeuvre préhistorique de la région : un galet finement gravé représentant des animaux et une figure        
féminine. Propriété du conseil départemental de l’Essonne, il accueille des chantiers écoles encadrés 
par les archéologues du Centre national de la recherche scientifique (CNRS).   

Coordonnées de la cache : N 48° 37.976 E 002° 28.011  

Grand Paris Sud / Eric Miranda  

Indice : 



Le skatepark, Saint-Germain-lès-Corbeil 
 
Idéal pour les amateurs de roller, de skateboard ou même de trottinette, cet espace de 50m de longueur 
aménagé par la Commune vous permettra de profiter d’un moment sportif et convivial ! 

Coordonnées de la cache : N 48° 37.166 E 002° 30.233  

Indice :  



La Tour Maury, Saint-Pierre-du-Perray 
 
La tour que nous pouvons aujourd’hui observer est en fait un ancien relais de chasse datant du XIXème 
siècle. Elle a succédé à une autre qui portait un télégraphe « Chappe » (télégraphe aérien). Son nom pro-
vient en fait d’un village appelé Maury qui s’était établi sur le site du Perray au XIIème siècle.  

Coordonnées de la cache : N 48° 37.132 E 002° 30.615  

DR 

Indice : Dans l’angle  



Le Silo, Tigery 
 
Autrefois ferme du Plessis-Saucourt, ce lieu est désormais un lieu de spectacle de la Communauté d’Ag-
glomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart. Le public a la possibilité d’assister à des spectacles 
diversifiés parmi les grands noms de la programmation de cette saison, François Xavier Demaison, Guil-
laume Meurice, et bien d’autres… 

Coordonnées de la cache :  N 48° 38.357 E 002° 30.614  

Grand Paris Sud / Ph. Caumes  

Indice :  



Les halles du marché, Combs-la-Ville 
 
S’inspirant des halles des marchés parisiens du XIXème siècle avec en plus une couleur rouge dominante 
rappelant la Provence, le marché de la commune est le plus grand marché couvert de Sénart. Il est au-
jourd’hui le lieu de rendez-vous incontournable des habitants chaque mercredi et samedi matin dans le-
quel près de 30 commerçants y proposent leurs produits. 

Coordonnées de la cache :  N48°39.952 E002°33.136  

Grand Paris Sud / Eric Miranda  

Indice :  



Le Parc des Trois Parts, Bondoufle 
 
Ce vaste square de plus de 3 hectares situé à l’Ouest de la Commune est géré par la Communauté d'Ag-

glomération Grand Paris Sud.,  cet espace vert vous propose de profiter de plans d’eau, de jeux  pour les  

enfants et même d’allées piétonnes en direction des commerces et des logements. L’une des principales 

habitantes de la dense végétation du lac est la libellule ! 

Coordonnées de la cache : N 48°36'39.1 E 2°22'20.3 

Grand Paris Sud -  Lionel Antoni 



La flamme, Courcouronnes 
 
Egalement appelée « Signal », cette œuvre contemporaine datant de 1984 est installée à l’entrée nord-
ouest du parc du Lac. Cette sculpture haute de 8m est signée Marta Pan. Elle serait la métaphore de la 
permanence de l’esprit… Elle signale également l'entrée d'un des parcs les plus connus gérés par la       
Communauté d'Agglomération Grand Paris Sud : Le Parc du Lac et sa fameuse sculpture : La Dame du Lac. 

Coordonnées de la cache : N 48 37.109 E 2 24.835  

Grand Paris Sud / Gitka Olivier  

http://phototheque.grandparissud.fr/?F_id=568bd0c744d6154e6c42511f


L’aqueduc de la Vanne, Lisses 
 
Construit entre 1866 et 1874 à la demande du Baron Haussmann par l’architecte Eugène Belgrand, cet 
aqueduc de 156 km avait pour vocation d’amener de l’eau potable à Paris garantissant une alimentation 
en eau de qualité avec un débit régulier. En 1900, l’aqueduc du Loing viendra le compléter sur 95 km.   
Aujourd’hui, une partie de l’aqueduc est aménagé en voie piétonnière. 

Coordonnées de la cache :  N 48 36 495 E 2 24 711  

Grand Paris Sud -  Lionel Antoni 

Indice :  



Eglise Saint-Marcel, Villabé 
 
Portant le nom du neuvième évêque de Paris, cette église date du XIIème siècle est aujourd’hui classée 
monument historique. En 1887, à la demande du Conseil Communal, l’horloger Ducharme fait installer 
sur le côté Sud une horloge, qu’il garantira 10 ans et qui aura besoin d’être remontée que tous les 8 
jours… révolutionnaire pour l’époque !  
Observez bien autour,  vous apercevrez des œuvres street art, notamment sur des plots,  réalisées dans 
le cadre du Festival Street Art piloté par la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud, celles-ci ont 
été réalisées par l’artistes Cyclop !  

Coordonnées de la cache :  N 48 35 339 E 2 27 427  

DR 

Indice :  



Stèle du vélocigraphe, Saintry-sur-Seine 
 
Vous vous demandez certainement ce qu’est un vélocigraphe ? Il s’agit en fait du premier appareil de ma-
crophotographie au monde travaillant en autarcie totale dans l’espace. Bref, cela prend en photo des 
choses extrêmement petites sans presqu’aucune intervention humaine ! C’est à l’occasion du 20ème       
anniversaire du vélocigraphe II, inventée par Francis Delvert, habitant de la ville, que cette stèle a été 
inaugurée. 

Coordonnées de la cache :  N 48° 35.781 E 002° 29.585  

DR 

Indice :  



L’Office de tourisme, Corbeil-Essonnes 
 
L’OT a pour principales missions d’accueillir les visiteurs, de valoriser l’offre touristique du territoire et de 
promouvoir les attraits patrimoniaux que possède la communauté d’Agglomération Grand Paris Sud 
Seine Essonne Sénart en mettant en place des évènements et en coordonnant les acteurs locaux. 
 
A noter dans vos agendas : la Fête de la Forêt de Sénart le dimanche 25 septembre sur le thème des 
contes et légendes, une journée entière d’animations et de spectacles gratuits ! 

Coordonnées de la cache :  N 48° 36.756  E 2° 28.960 

Office de Tourisme 

Indice :  



Le théâtre-sénart, Lieusaint 
 
Ouvert il y maintenant presque un an, ce nouvel écrin accueille l’une des deux scènes nationale de la 
Communauté d’Agglomération. Sa devise : « Exclusivement réservé à tout le monde ! ». Un choix           
humoristique qui met en lumière la diversité des spectacles et l’ouverture à tous les publics, chacun y 
trouvera son bonheur ! Les journées du Patrimoine seront l’occasion de découvrir les coulisses de ce 
théâtre ultra-moderne. 

Coordonnées de la cache : N 48° 36.866 E 002° 32.362  

Grand Paris Sud  

Indice :  



L’obélisque, Moissy-Cramayel 
 
Haut de 25m et surmonté d’un globe en cuivre, cet obélisque en pierre de Créteil est aujourd’hui le seul 
vestige du château de Cramayel. L’obélisque a été érigé en 1767 par l'architecte Oudot de Maclaurin à la 
demande de François Fontaine, seigneur de Cramayel, pour célébrer ses 20 ans de félicité conjugale. Il est 
classé monument historique depuis 1975. 
Sachez que si vous souhaitez profiter d’un moment de détente lors d’une balade, la ville possède l’espace 
naturel de la Motte, lieu idéal si vous apprécier les grands espaces verts protégés. 

Coordonnées de la cache :  N 48°38.030 E 002°36.546  

Grand Paris Sud / Libre de droits  

Indice : 



L’écluse, Le Coudray-Montceaux 
 
La première écluse dans la ville du Coudray-Montceaux date du XIXème siècle.  A celle-ci sera ajoutée, dans 
les années 60, une seconde écluse. A cette époque deux écluses cohabitaient.  Dans les années 2000, le 
projet de la reconstruire entièrement est proposé, une immense rénovation sera alors entreprise pour  
donner l’ouvrage que nous pouvons observer aujourd’hui et dont l’inauguration a eu lieu en 2011. 
Il s’agit là d’un édifice tout à fait contemporain et révolutionnaire. En effet, les matériaux utilisés per-
mettent à l’eau de se refléter sur l’ouvrage créant ainsi un jeu de miroir. Aussi, une passe à poissons est 
conçue permettant aux poissons de franchir l’obstacle.  
Elle constitue, avec l'écluse d'Evry, un des ouvrages hydrauliques les plus importants de Grand Paris Sud. 
Elle est l'occasion de découvrir les berges de Seine dont une partie est en cours de réaménagement. 

Coordonnées de la cache :  N 48 ° 34.422 E 002° 28.963  

Office de Tourisme 

Indice :  



L’église Saint-Germain, Morsang-sur-Seine 
 
Datant de la fin du XVIème siècle, cette église tient son nom de l’un des évêques de Paris. Ce bel édifice 
n’a malheureusement que son clocher de classé monument historique ! Vers 1791, l’église en très mau-
vais état sera déclaré masure puis restauré par un architecte des Monuments Historiques. 

Coordonnées de la cache :  N 48° 34.225 E 002 29.713  

Grand Paris Sud  

Indice :  



Le Domaine de la Grange – La Prévôté, Savigny-le-Temple 
 
Les origines de ce site remontent  au XIIIème siècle lorsqu’il était administré par Jehan de Melun, prévôt. 
C’est en 1800, année clef pour le domaine, que son destin sera alors lié à la Suède. En effet, le Général 
Bernadotte et son épouse Désirée Clary, futurs roi et reine de Suède, en deviendront les propriétaires. 
Leur descendance en prendra ensuite la succession et ce jusqu’en 1926. Le château abrite aujourd’hui 
une annexe de la Mairie et est aussi un lieu d’exposition, de réunions et de réceptions. Profitez des jour-
nées du Patrimoine pour découvrir les lieux ! 

Coordonnées de la cache :  N 48 36.066 E 2 33.403 

Grand Paris Sud - Eric Miranda 

Indice : Sous les… la plage 



Le château de Nandy, Nandy 
 
Aujourd’hui propriété des petites filles  de M. Gaston Cousin, ce château peut  accueillir des manifesta-

tions tant privées que professionnelles dans un cadre historique et unique.  Les amateurs d’architecture y 

trouveront de nombreux trésors comme  des boiseries en chêne massif ou encore une balustrade ornée 

de vases et de statues. Un tableau, représentant Louis XIV en costume de cour et parmi ses familiers 

peint par le célèbre Brun, orne également la cheminée. 

 
 

Coordonnées de la cache : N48°34 910 E 002°33 927 

Grand Paris Sud / Eric Miranda  

Indice :  



La maison du 96 rue du Poirier-Saint, Cesson 
 
Maison bourgeoise typique du XIXème siècle, elle est dotée d’une façade classique aux ornementations 
végétales et d’une terrasse à pavillon retroussé. L’édifice possède également une gargouille médiévale 
provenant de l’ancienne église de Cesson. 

Coordonnées de la cache :  N 48° 33.941  E 2° 35.879 

DR - Grand Paris Sud  

DR 

Indice : Bosquet 



La maison d’école, Pouilly-le-Fort, Vert-Saint-Denis 
 
Cette ancienne école vous propose, dans une ambiance de classe du XXème siècle, de participer, en     
tenue d’époque à des ateliers d’écriture à la plume et même d’assister à une leçon de morale ! C’est au-
jourd’hui un lieu d’échange intergénérationnel, à la disposition de tous et géré par l’association du même 
nom, dans un but de conservation du patrimoine scolaire. 

Coordonnées de la cache : N 48 34.954 E 2 37.970  

Grand Paris Sud / Eric Miranda  

Indice : 

Attention à ne pas se retrouver dos au mur …. 



Le Domaine des Macarons de Réau, Réau 
 
Nés en 1968 à Rebais, les Macarons Fondants deviennent les Macarons de Réau en 1993 lorsque les pro-
priétaires s’installent dans ce petit village non loin de Melun. Aujourd’hui salon de thé, lieu de démons-
tration de fabrication et boutique, le domaine propose également de nombreuses animations tout au 
long de l’année ! N’hésitez pas à venir profitez d’une gourmandise dans un cadre chaleureux entouré 
d’animaux de la ferme. 

Coordonnées de la cache : N 48 36.286 E 2 37.530  

Grand Paris Sud / Eric Miranda  

Indice : 

Géant de fer aux pieds d'argile ... 



 

L’Office de Tourisme et la Communauté d’Agglomération           

Grand Paris sud tiennent à remercier vivement les        

géocacheurs pour leur aide précieuse quant à la             

préparation et la mise en place de cet événement ! 

Merci à 
Daeneris 

Dawild 

Ouenz 

Samvelo 

Verturin 

Yvonus 

Zombi.dc 

 

Et au site internet www.geocaching.com  ! 





Votre carte à poinçonner (à découper et à photographier, 

voir règlement plus haut) 


