
 

 

Cesson, Nandy, Seine-Port : balade autour du ru de Balory 

Boucle assez facile de 22 km, en forêt, dans les petits villages et le long 
du ru de Balory. 

 

• Point de départ / arrivée : gare de Cesson 

• Tout public 

• Dénivelé du parcours : 100 m 
 

         22 km               

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

petits détours.  

Niveau de difficulté : assez facile  Attention : certains 

passages raides (moulins de Seine-Port) ou en chemin de terre 

(passage entre l’étang du follet et le bois de St Leu) sont difficiles et 

peuvent se faire à pied.  

• Type de revêtement : 3/4 en enrobé, 1/4 en 
grave stabilisée et des passages en chemin de 
terre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parcours proposé par Provélo91 téléchargeable en format gpx sur 

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

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


 
 

 

1. Le bassin de Couleuvrain, et sa promenade bucolique  
2. L’église Saint-Germain d’Auxerre 
Dans le vieux Savigny-le-Temple. (Arrivée au niveau de l’écomusée de la ville nouvelle de Sénart, dans 

l’ancienne ferme du Couleuvrain le long du ruisseau, faire un crochet pour accéder à la place de l’église) 

3. Le chemin du lavoir et son air de campagne 
4. Le château de Nandy, lieu de nombreux tournages 
5. La curieuse petite église de Nandy 
6. L’étang de Balory et ses promenades accessibles à pied ou à vélo 
7. Le pavillon royal 
Situé au milieu de la forêt de Rougeau et surplombant la Seine, le pavillon royal n’a accueilli qu’une seule fois le 

roi Louis XV. Son parc, ouvert au public, se visite. Vous pourrez y voir le château, construit au XIX° à la place de 

l’ancien château détruit en 1822, une ferme, une orangeraie, un pigeonnier et le « Pavillon Bourette ». 

8. L’allée Bourrette 
9. Le Gardien 
Dans une petite clairière de la forêt, cette sculpture monumentale, œuvre de l'artiste allemande Gloria 

Friedman, représente avec ses 5 cerfs sur la tête du gardien, le lien entre l’Homme et la nature. 

10. La boucle de la Seine 
Spot photo immanquable sur la Seine depuis le parc du château ou depuis la vieille route pavée. 

11. La plage de Seine-Port 
Superbe espace de pique-nique au bord de l’eau, au confluent du Balory et de la Seine. 

12. Les venelles et maisons ouvrières, aujourd’hui coquettes et fleuries 
13. Le boulevard du Prince et ses belles demeures  
14. Le parc de la Baronnie et son manoir au style romantique 
15. Le vieux moulin, devenu manufacture de lacets au XVIIIe puis maison d’habitation au XIXe. 
16.  Le moulin neuf  
Belle demeure au creux du vallon du Balory. Ses fondations remontent à 1362 et il a fonctionné comme moulin 

à farine jusqu’en 1870. 

17.  La grande ferme du château de Saint-Leu  
18.  Le lavoir de Saint-Leu, le long du Balory  
19. La ferme équestre et l’étang du Follet, havre de paix à l’ambiance rurale  
20.  La maison de l’environnement de Grand Paris Sud 
Vous pouvez vous y arrêter pour découvrir les différents espaces et participer à des ateliers et des animations 

familiales autour de la biodiversité. 

21. L’arboretum et la grande pelouse de la forêt de Bréviande 
22. L’église Saint-Paul-Saint-Pierre, à Vert-Saint-Denis, monument historique 
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Retrouvez + d’infos sur le patrimoine de Grand Paris Sud sur sortir.grandparissud.fr 
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