
 

 

La forêt de Sénart, de Soisy-sur-Seine à Tigery 

Boucle assez facile de 22 km, faisable avec de jeunes enfants, 
dont trois-quarts sur voies vertes. 

 

• Point de départ / arrivée : gare d’Evry-Val de Seine 

• Tout public 

• Dénivelé du parcours : 90 m D+ 
 

         22 km               

Entre 3h et 4h en profitant du paysage et des 

lieux de patrimoine.  

Niveau de difficulté : assez facile  Attention ! Un point délicat 

entre Tigery et Etiolles : le franchissement de la D33 au niveau du 

grand giratoire (à faire à pied éventuellement) et la réinsertion sur la 

petite D331 avec un terre-plein central à contourner.  

• Type de revêtement : 80% enrobé 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’Evry-val de Seine 
 

2. 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. 

3. Le restaurant flottant  Le Dauphin vert, une allure de Mississipi  
 

4. La passerelle de l’Ecluse d’Evry-Soisy : eaux vives et panorama sur la vallée 
 
5. Le centre-ville de Soisy-sur-Seine et son église 
 
6. Le parc du Grand Veneur et ses arbres majestueux 
Créé au 19ème siècle, le parc du château du grand Veneur est le seul parc de l’agglomération Grand Paris Sud à 

être décoré à l’anglaise ! Vous aurez donc lors de vos balades la surprise de découvrir, une grotte, un temple, 

un kiosque et des ruisseaux qui alimentent les bassins du château. 

7. La maison forestière du poste aux lièvres, vigile discret à l’entrée de la forêt  
 

8. Les futaies de chênes et son taillis de charmes  
 
9. La mare du rut, au cœur de la forêt : un havre de paix et un abreuvoir pour la faune sauvage 
 
10. Le sous-bois lumineux de molinies, de pins sylvestres et de bouleaux 

 
11. La Faisanderie de Sénart : un ensemble architectural  
Jadis terrain de chasse du frère de Louis XVI, la faisanderie de Sénart, suite à une rénovation de la bâtisse, est 

depuis 1970 un centre d'information visant à initier petits et grands au monde des espaces boisés.  

12. Le Cénacle de Tigery 
 

13. Le ferme rénovée du Plessis-Saucourt  
Construite au XIXème siècle, elle est la ferme la plus récente de la ville, et doit son nom au domaine de Plessis 

qui était attenant. Si elle était à l'origine un lieu de culture de la betterave et du blé, elle est aujourd'hui un 

espace culturel et associatif qui accueille également la salle de concert du Silo ! 

14. La ville nouvelle de Tigery, en pleine croissance sur les terres de Brie 
 
15. Le cœur d’Etiolles, dans le vallon du ru des Hauldres 
 
16. L’Espace Naturel Sensible des Coudrays, au confluent du ru des Hauldres et de la Seine 

 
 

 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

