
 

 

De Corbeil-Essonnes à la forêt de Rougeau : entre industrie, royauté    

et modernité à Grand Paris Sud 

Boucle assez facile de 20 km, quasi plate, entre Seine et Essonne, 
En centre-ville et voies vertes, faisable avec des enfants 

 

• Point de départ / arrivée : gare de Corbeil-Essonnes 

• Tout public 

• Dénivelé du parcours : 100 m 
20 km               

 

            1 petite journée avec pique-nique 

Niveau de difficulté : assez facile (montée de 50 m pour 

passer du val de Seine au plateau de Brie). Passages dans le centre-

ville de Corbeil-Essonnes ; Attention : la passerelle de l’écluse du 

Coudray- Montceaux n’est pas accessible aux vélos avec remorque 

enfants ou aux tricycles pour les personnes à mobilité réduite du côté 

de Morsang-sur-Seine ; de plus l’ascenseur pour accéder à la 

passerelle et éviter la pente raide de la rampe est souvent en panne 

• Type de revêtement : 13 km en enrobé, 7 km 
sur grave stabilisée assez roulante 

 

Parcours proposé par Provélo91 téléchargeable en format gpx sur 

le site https://www.geovelo.fr/france/rides 

https://www.geovelo.fr/france/rides


 

1. Les grands moulins de Corbeil, joyaux du patrimoine industriel régional 
Aujourd’hui propriété du groupe Soufflet, il s’agit d’une minoterie industrielle de 7 hectares  

construite en 1893 par  l’architecte Paul Friesé.  

2. L’hôtel de ville : témoin du néo-gothique  
Témoin de la mode du néo-gothique au XIXe siècle, son clocheton fait écho à celui du beffroi du 

moulin. Rénové récemment suite à un incendie, il accueille régulièrement des expositions de photos. 

3. La « Venise de l’Essonne » 
Ne manquez pas de découvrir la vieille ville pour découvrir ses ruelles et ses multiples passerelles 

franchissant des canaux qui vaut à Corbeil-Essonnes d’être parfois appelée la « Venise de l’Essonne ». 

4. La Cathédrale Saint-Spire, le plus ancien édifice religieux de la ville  
5. La rue Saint-Spire et ses commerces 
6. Le port des Bas-Vignons, l’ancien port industriel des papeteries Darblay  
Il s’agit d’un ancien port industriel étroitement lié à l’histoire des papeteries Darblay. L’industriel y 

avait aménagé : un tunnel de 706 m afin de relier le port et les papeteries, et une station de 

pompage. L’ensemble est aujourd’hui labellisé « patrimoine d’intérêt général ». 

7. L’impressionnante écluse du Coudray-Montceaux  
8. Morsang-sur-Seine : petit village et grandes maisons 
Et pourquoi ne pas faire une pause pique-nique en bord de Seine, sur l’ancien port du village, face au 
Coudray-Montceaux ?  
9. La forêt de Rougeau et ses futaies de chênes centenaires  
10. L’Allée royale, trait d’union entre deux forêts  
Aménagée sur 5 km de long, l’Allée Royale, guère empruntée par les rois de France, a été conçue 

dans le but de joindre la forêt de Sénart au pavillon royal de la forêt de Rougeau, à Nandy 

11. Le golf de Villeray  
12.  La ferme de Villeray, témoin des fermes briardes  
13. L’église Saint-Pierre, au cœur de la ville nouvelle  
Conçue en 2016 par l’architecte Marc Depeyre, l’église et son architecture à 3 flèches témoignent de 

l’expansion de la population à Saint-Pierre-du-Perray. 

14. Le parc du château de Saint-Pierre, devenu parc François Mitterand 
Les vestiges du château de Saint-Pierre, dont le bâtiment principal a été entièrement détruit par un 

incendie en 1993, ont encore de l’allure avec ses douves et son pigeonnier. Aujourd’hui, ce parc de 

30 hectares renommé parc François Mitterand est un lieu de promenade apprécié par les habitants. 

15. Les coteaux de Saint-Pierre, exposés au soleil de l’après-midi 
 

 

 Office de tourisme Grand Paris Sud 
11 Place du Comte Haymon 

91100 Corbeil-Essonnes 
01 64 96 23 97 

 

Retrouvez + d’infos sur le patrimoine de Grand Paris Sud sur sortir.grandparissud.fr 

tel:01-64-96-23-97

