
 

 

Evry-Courcouronnes : ville cosmopolite et verdoyante en bord de Seine 

Boucle facile de 15 km, faisable avec de jeunes enfants, 
Presque entièrement sur voies vertes et aires piétonnes. 

 

• Point de départ / arrivée : gare d’Orangis-Bois de l’épine 

• Tout public 

• Dénivelé du parcours : 70 m 
 

         15 km               

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

lieux de patrimoine.  

Niveau de difficulté : facile  Attention ! Le parcours en ville 

n’est pas jalonné et comprend des passages peu connus, sur des 

allées fermées à la circulation automobiles. Il est conseillé de 

télécharger la trace gpx  du parcours ou de suivre attentivement le 

parcours sur GéoVélo. 

• Type de revêtement : 80% enrobé ou ciment 
et 20% en grave stabilisée   

 
 

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 d’Orangis-Bois de l’épine 
 

2. Le quartier du Canal à Evry-Courcouronnes 
 

3. L’école primaire Van Gogh et le Festival Wall Street Art  
Sur la façade de l’école le street artiste Stew a choisi de dessiner une œuvre en bleu-blanc-rouge pour 

représenter le drapeau français et sa devise. Le vol d’oiseau symbolise quant à lui l’apprentissage des enfants 

qui voleront ensuite de leurs propres ailes. 

4. La Mosquée d’Evry-Courcouronnes 
À la fois lieu de culte et centre culturel islamique, la Mosquée d’Evry-Courcouronnes s’est achevée en 1994 

après 10 ans de travaux. Sa conception architecturale s’inspire de traditions arabo-musulmanes 

contemporaines. Des expositions y sont régulièrement organisées. 

5. La Cathédrale de la Résurrection  
Achevée en 1996 et dédicacée par le Pape Jean-Paul II en 1997, la Cathédrale de la Résurrection est l’une des 3 

cathédrales construites au XXe siècle en France. Ses briques et sa forme particulière en font un point de repère 

caractéristique de la ville-nouvelle. Le saviez-vous ? La Cathédrale est coiffée de 24 tilleuls argentés ! 

6. Le parc Henri Fabre 
 

7. La Grande Pagode Khanh-anh 
Siège de la Congrégation bouddhique européenne et plus grand pagode d’Europe, la pagode Khanh-anh est un 

lieu insolite et incontournable à Grand Paris Sud. Bénie par le Dalaï Lama en 2008, elle accueille également une 

médiathèque, un musée et propose des activités culturelles et sociales. 

8. Le club nautique d’Evry-Courcouronnes pour les passionnés de voile 
 

9. Le mémorial Manouchian 
Les stèles du mémorial Manouchian retracent l’histoire tragique de ce groupe de 23 résistants – liés à Missak 

Manouchian, arrété ici – appelés terroristes par le Régime de Vichy et fusillés au Mont Valérien. 

10. Le parc Manouchian 
 

11. L’écluse d’Evry-Soisy 
 
12. La coulée verte du val de Seine au val d’Orge 
Après avoir contourné le stade de rugby de Ris-Orangie, la remontée vers le plateau se fait par une large voie 

verte entre le Ru de l’Ecoute s’il pleut et la prairie des 60 arpents, qui fait oublier complètement la ville. C’est le 

début de la coulée verte qui permet d’aller du val de Seine au val d’Orge en restant presque toujours dans des 

espaces naturels. 

13. Le ru de l’Ecoute s’il pleut 
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Retrouvez + d’infos sur le patrimoine de Grand Paris Sud sur sortir.grandparissud.fr 

tel:01-64-96-23-97

