Evry-Courcouronnes, Bondoufle et Lisses : voyagez dans le temps au
cœur de ces anciens villages
Boucle facile de 17 km, faisable avec de jeunes enfants,
• Point de départ / arrivée : gare d’Evry-Courcouronnes
centre

• Tout public
• Dénivelé du parcours : 40 m D +

Niveau de difficulté : facile bien suivre les indications du tracé
sur Géovélo ou avec la trace gpx, car ce parcours n’est pas balisé.
Attention : les vélos avec remorques d’enfants, les tandems ou les
tricycles ne peuvent pas franchir la barrière anti-intrusion d’accès à
la voie verte du Bois des folies à Bondoufle. Cela oblige à faire le
détour par la rue Noël Marteau

17 km
Entre 2h et 3h en profitant du paysage et des
lieux de patrimoine.

Type de revêtement : 90% enrobé et 10% en grave
stabilisée

Parcours proposé par Provélo91 téléchargeable en format gpx sur
le site https://www.geovelo.fr/france/rides

1. La gare d’Evry-Courcouronnes centre
2. La place des Terrasses : un lieu de rencontre en pleine transformation
3. Le parc de la Préfecture, du Palais de Justice et de l’hôtel du Département
4. Le parc des Coquibus
Ce parc de 20 hectares tient son nom de la Grange « coq qui but », lieu de stockage des récoltes sur le bois.
Véritable enclave verte, le parc forestier aux grandes allées relie le centre-ville aux quartiers des Aunettes et
des Epinettes.

5. Le parc de la Dame du lac : symbole incontournable d’Evry-Courcouronnes
6. Le mail Jean Zay : un petit air de Provence
7. L’église nouvelle de Saint-Guénault
8. Le cœur de l’ancien petit village rural de Courcouronnes
9. L’église Notre-Dame de la Nativité
10. L’aqueduc de la Vanne et du Loing, témoin du IIe siècle après JC, construit au XIXe siècle
Construit au XIXe siècle sur un tracé historique, l'aqueduc de la Vanne permet d'acheminer les eaux des sources
de la région de Sens dans l’Yonne, jusqu’au réservoir de L'Haÿ-les-Roses. Long de 156 km, dont les parties
externes traversent les villes de Grigny, Corbeil-Essonnes, Courcouronnes et Lisses sur le territoire de Grand
Paris Sud.

11. Le parc du Rondeau et ses 2 collines : terrain de jeu des parapentes
Et si vous profitiez du parc pour pique-niquer en famille ? Niché entre le bois de la Garenne et le parc
d’activité de la Grande Brèche, le parc du Rondeau est un lieu de détente, de sport et de promenade
en famille !
12. Le stade Robert Bobin
13. L’église Saint-Denis-Saint-Fiacre, au cœur du vieux village de Bondoufle
14. Les voies vertes du Bois des Folies, liaison douce entre Bondoufle et Lisses
15. Le parc Léonard de Vinci et son lac en cœur
16. Jeux d’eau sur la place des Droits de l’Homme et du Citoyen
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