
 

 

Les lacs de l’Essonne : la biodiversité est reine 

Boucle très facile de 10 km, quasi plate, faisable avec de jeunes enfants, 
Presque entièrement sur voies vertes. 

 

• Point de départ / arrivée : gare de Grigny-centre 

• Tout public 

• Dénivelé du parcours : 50 m 
 

         17 km               

Entre 2h et 3h en profitant du paysage et des 

lieux de patrimoine.  

Niveau de difficulté : très facile  Attention ! Bien que située 

sur la piste cyclable de la Scandibérique, la traversée de la bretelle de 

sortie N7-D310 est dangereuse du fait des excès de vitesse 

généralisés et élevés.  

• Type de revêtement : 80% grave stabilisée et 
assez roulante, et 20% enrobé 

 
 

Parcours proposé par Provélo91 téléchargeable en format gpx sur 

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

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


 

1. La gare de Grigny-Centre et Grigny  2 
La gare RER de Grigny est située près des grands ensembles de Grigny 2. C’est la 2

e
 plus grande copropriété 

d’Europe avec plus de 100 immeubles, 5000 logements et près de 15 000 habitants. 

2. Le chemin des Glaises 
Témoin de l’histoire, le chemin des Glaises est l’ancienne route qui montait le long du parc du château de la 

Theuillerie depuis le village de Ris jusqu’aux fermes du plateau.  

3. La station de traitement des eaux de pluie du ZOH  
Il s’agit d’un grand bassin de décantation destiné à dépolluer les eaux de pluie qui joue un rôle central dans la 

qualité des eaux des lacs.  

4. La promenade des lacs de l’Essonne 
5. Le lac de l’Arbalète, de la plaine basse à la place verte 
Cet ensemble de 3 anciennes gravières, constitue un plan d’eau de plus de 30 ha, parsemé d’îlots et de bas-

fonds, dédié à la nature. Il abrite une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique. C’est le 

royaume des oiseaux ! 

6. Les anciens points de baignade 
7. L’exutoire du collecteur du ZOH 
8. La prairie du château de l’Arbalète 
Du château de l’Arbalète, il ne reste plus que la ferme, une entrée de souterrain et un bassin asséché. Mais 

dans l’ancien parc se trouve aujourd’hui une vaste prairie, aire idéale de jeux et de pique-nique familiaux.  

9. La ferme de Saint Lazare 
Aux abords des lacs de l’Essonne, la ferme Saint-Lazare a été construite au début du XIXe siècle par l’ordre 

religieux des lazaristes.  Le site, qui s’étend sur 20 000 m2, est désormais dédié au partage, à l’éducation à 

l’environnement 

10. La tour du château du Clotay 
11. Les jardins familiaux de Viry-Châtillon 
Un petit crochet pour monter sur le coteau vaut le coup, autant pour la beauté de ces petits jardins que pour le 

point de vue sur les lacs. 

12. Une piste d’éducation routière 
Sur une presqu’île avant la piscine de Viry, une piste d’éducation routière, sur laquelle les enfants à vélo 

pourront tester leur habileté à la conduite en groupe. 

13. Le stade d’athlétisme de Viry-Châtillon 
14. Le club de voile 
15. La passerelle de la digue 
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Retrouvez + d’infos sur le patrimoine de Grand Paris Sud sur sortir.grandparissud.fr 

tel:01-64-96-23-97

