
                                      

Balades à vélo dans l’agglomération Grand Paris Sud  
proposées par B. Carrouée, Provélo91, et diffusées par GPS et GéoVélo  

Balade n° 1 : Les berges de Seine 

 
Boucle très facile de 8.5 km, quasi plate, de part et d’autre de la Seine, à 90 % sur voies 
vertes, faisable avec de jeunes enfants. Profitez-en pour faire une série de haltes 
découvertes 
• Point de départ / arrivée : gare de Ris-Orangis 
• Dénivelé du parcours : 50 m  
• Niveau de difficulté : facile (2 passages délicats : descente du Bois Chardon, sur chemin 
graillonneux : attention à la maîtrise des freins ; et passage du pont dans le sens Draveil > Ris-
Orangis : possibilité de passer sur le trottoir côté amont avec le vélo à la main pour les jeunes 
enfants). 

• Temps de parcours estimé : 2 à 3 h avec les haltes-découvertes 
• Type de revêtements : 6 km en enrobé, 2 km en grave  
Tracé détaillé : https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/carte-des-balades-a-velo-gps_n°1 
Fichier .gpx du parcours téléchargeable sur : www.geovelo.fr/france/rides/1966/Berges-de-Seine-
Grand-Paris-Sud  
• Intérêts du parcours : l’écoquartier des docks de Ris, ancien CAES, la maison du vélo de Ris, le 
lac des Alcools, la promenade de Seine, la passerelle de l’écluse d’Evry, le potager du Bois 
Chardon et la source du ru d’or. Larges points de vue sur la vallée de la Seine, souvent avec de 
belles lumières. 
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Points d’intérêt du parcours  
 
1. Ancien CAES de Ris-Orangis : sur le site de 
l’ancienne malterie Springer (fabrication de levure d’orge 
et de seigle, de malt, d’alcool et de drèches), aujourd’hui 
en partie réhabilitée en logements, activités associatives 
et future résidence d’artiste. Pour en savoir plus : 
https://sortir.grandparissud.fr/equipements/l-usine-
springer  

 
2. Ecoquartier des Docks de Ris : nouveau quartier de 
logements « HQE », aménagé sur la friche industrielle de 
l’ancien site de stockage des alcools d’Etat. Pour en 
savoir plus : 
https://sortir.grandparissud.fr/equipements/les-docks-de-
ris   

 
 
3. La Halle Freyssinet :  

 
Un ancien bâtiment de réparation de locomotives 
aujourd’hui réhabilité en espace d’accueil associatif 

nommé « Idée Halle ». Outre une friperie, un point de 
vente de légumes bio, un espace de convivialité et 
d'échanges, il abritera la maison du vélo de Ris-Orangis, 
avec une série de services spécialisés sur le vélo : atelier 
de co-réparation (le dimanche de 15 à 18 h), conseils sur 
le matériel ou les balades, et prochainement location de 
vélos. 
 
4. Lac des Alcools : lac des Docks des alcools d’Etat, 
aujourd’hui espace naturel protégé aménagé pour la 
promenade. 

 
 
5. Promenade de Seine : ancienne route sur le chemin 
de halage, partiellement fermée à la circulation 
automobile (bientôt fermée en permanence)  

 
 
6. Ecluse d’Evry : vielle écluse latérale réhabilitée et 
écluse neuve 

 
 
 
7. Passerelle de l’Ecluse d’Evry (avec une rampe 
d’accès en pente douce) : beau point de vue sur le fleuve 
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8. Base d’aviron et quartier résidentiel du bas de Soisy-
sur-Seine 
Pour en savoir plus : 
https://sortir.grandparissud.fr/equipements/cercle-nautique-de-
soisy-sur-seine   

 
 
9. Potager associatif du Bois Chardon: ancien potager 
du château de Champrosay aujourd’hui réhabilité et 
entretenu par une association  

 

10. Source du ru d’or, au-dessus du potager : la plus 
belle source sortant de la forêt de Sénart, captée dans un 
bassin de pierre taillée, d’un débit constant toute l’année. 

 
 
NB : possibilité de shunter ces 2 points d’intérêt dans le 
Bois chardon, pour éviter la montée et raccourcir le trajet, 
en continuant tout droit sur le chemin du bac de Ris en 
contrebas 
 
11. La maison du passeur : café-restaurant associatif et 
culturel, avec cuisine bio, concerts et « Jam sessions », 
dans l’ancienne maison du passeur du bac de Ris (avant 
la construction du pont). Accueil et point de location de 
vélos à partir de l’automne 2019. Pour s’assoir et se 
restaurer à l’abri au retour de la balade, dans une 
ambiance chaleureuse… 
Pour en savoir plus : 
https://sortir.grandparissud.fr/actualites/passe-le-message-a-
ton-voisin-la-maison-du-passeur-pour-se-la-couler-douce-en-
bord-de-seine  
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