De Lieusaint à Moissy-Cramayel : entre ville nouvelle et écrin de
verdure
Boucle facile de 17 km, quasi plate, faisable avec enfants,
Presque entièrement sur voies vertes et pistes cyclables.
• Point de départ / arrivée : gare de Lieusaint-Moissy
• Tout public
• Dénivelé du parcours : 30 m
17 km

Entre 1h30 et 3h en profitant du paysage et
des lieux de patrimoine.

Niveau de difficulté : facile Le parcours n’est pas jalonné et
passe par des chemins peu connus : repérez bien le parcours ou
suivez-le sur l’application Géovélo. Possibilité de raccourcir le
parcours de 3 km en prenant la piste cyclable le long de la D57 (en
pointillé) à Moissy-Cramayel. Attention par temps humide aux
risques de glissades sur les passerelles en bois avec chicanes sur
l’Allée Royale et aux traversées de la D 57 et de la D402.

• Type de revêtement : 50% grave et sable
calcaire stabilisé

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

1. La gare de Lieusaint-Moissy
2. La station de relevage de l’A5, symbole de l’agglo
Création artistique sans vraiment l'être, la station de relevage, immanquable depuis l’autoroute, a
un but purement utilitaire : éviter tout risque d'inondation de l'A5
3. Carré Sénart, entre commerce et lieux de vie
Entre ses grandes enseignes, ses restaurants et son Carré Loisir, Carré Sénart est devenu un lieu de
rencontre incontournable à Grand Paris Sud.
4. Le Théâtre de Sénart, scène nationale
Ce vaisseau de métal aux formes géométriques surprenantes se repère de loin. La scène nationale de
Sénart ouvert à l’automne 2015 vous offre chaque année une programmation riche et éclectique.
5. Le quartier administratif du Carré Sénart
6. Le canal de la ligne d’eau
Carré Sénart est délimité par de larges canaux. Leurs eaux sont très appréciées des pêcheurs qui y
attrapent carpes et brochets.
7. La ferme de Varâtre et l’agriculture briarde
Grand Paris Sud a racheté ce lieu de patrimoine, témoin de l’architecture rurale briarde, et mis en
place un plan de sauvegarde : la ferme a fait l’objet d’études historiques et archéologiques qui
permettent de retracer son histoire, des activités agricoles de l’époque carolingienne à nos jours.
8. L’Allée royale, trait d’union royal entre la forêt de Rougeau et la forêt de Sénart
9. La ferme fortifiée de Villepècle
Le domaine de Villepècle a connu de nombreux statuts avant de devenir une salle de réceptions.
Depuis le XIIIème siècle le domaine est passé de mains en mains et de fonctions en fonctions !
10. La forêt de Sénart
11. Le lavoir de Saint Quintien
Construit vers la fin du XVIIIème siècle ou le début du XIXème siècle, ce lavoir était alimenté par la
fontaine Quintien, source consacrée à Saint Quintien, prêtre, confesseur et patron de Lieusaint.
12. Espace naturel de la Motte
Construit sur l’ancien bassin de la sucrerie de Lieusaint, l’espace naturel de la Motte est aujourd’hui
un lieu de promenade de 17 hectares qui accueille une riche faune et flore.
13. Canaux de Moissy-Cramayel
14. Plans d’eau et promenades
15. L’église Notre Dame de l’Assomption
Construite au XIIème siècle l’église de l’Assomption de Moissy Cramayel est un lieu de culte inscrit à
l’inventaire supplémentaire des monuments historiques de 1926.
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