
 

 

Seine et Sénart : au fil de l’eau de la Seine à la source du ru d’Or 

Boucle de 21 km, pour découvrir les richesses naturelles de la vallée de 
la Seine et de la forêt de Sénart. Presque entièrement sur voies vertes. 

 

• Point de départ / arrivée : gare de Ris-Orangis 

• Tout public 

• Dénivelé du parcours : 60 m 
 

         21 km               

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

et des détours.  

Niveau de difficulté : moyennement facile  Attention : cette 

balade est difficilement faisable avec des remorques d’enfants, des 

vélos cargos, des tandems ou des tricycles à cause des barrières anti-

intrusion sur les voies vertes de Draveil. Plutôt réservée aux VTT  

et VTC. 

Type de revêtement : 80 % en voies vertes ou en sentier 

de terre et 20 % sur routes calmes 

 
 

Parcours proposé par Provélo91 téléchargeable en format gpx sur 

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

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


 

1. L’ancienne malterie 
Sur le site de l’ancienne malterie Springer, l’ancien Centre autonome d'expérimentation sociale est aujourd’hui 

reconverti en logements, activités associatives et future résidence d’artistes. 

2. La voie verte du quai de la Borde, appréciée des promeneurs 
3. Le chemin du bac de Ris 
4. Le quai du port aux dames 
Le quai du port aux Dames longe le Centre Sportif de l’Orme des Mazières : une ancienne gravière pleine de 

presqu’iles, qui héberge diverses activités de sports nautiques et de pêche. 

5. La nouvelle passerelle de la Fosse aux carpes et sa vue imprenable sur le fleuve 
6. La fosse aux carpes  
Un espace sauvage protégé par l’Agence des Espaces Verts d’Ile-de-France où se réfugient de nombreux 

oiseaux, dont le Martin pêcheur, le Grand Harle, le Garrot à œil d’or ou la rare Phragmite des joncs.  

7. Le club d’aviron de Draveil 
8. Le Port aux cerises, joli port de plaisance 
9. La base de loisirs du Port aux cerises et ses 200 hectares d’activités familiales  
10. La cité-jardin de Paris-Jardin 
L’ancien parc du château de Draveil, racheté en 1911 par la société coopérative Paris-Jardins, abrite 

aujourd’hui 320 maisons avec de beaux jardins. 

11. L’allée de la perspective de Paris-Jardin 
12. Le centre aquatique Aqua Sénart  
13. La route forestière pierreuse  
14. Le séquoia géant du carrefour de Vigneux, au cœur de la forêt de Sénart  
15. La mare du beau chêne, peu connue, où s’abreuvent chevreuils et sangliers   
16. Le ru d’Oly  
17. Le carrefour des quatre chênes et le doyen de la forêt  
18. L’ermitage de Sénart  
19. La source du ru d’Or 
Après avoir traversé l’ancien petit village de Champrosay, lieu de vie d’Alphonse Daudet, et s’être avancé au 

cœur du Bois chardon, un lieu magique : la fontaine de la source du Ru d’Or. Une source d’eau pure dont le 

débit ne varie jamais et s’écoule en ruisseau champêtre vers la Seine, puis longe le très beau potager partagé 

du Bois Chardon, toujours ouvert. 

 

 

 

 

 

 Office de tourisme Grand Paris Sud 
tourisme-grandparissud.com 

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

