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5)  Evry-Courcouronnes : ville nouvelle et coulées vertes 

 
Boucle facile de 15 km, à 80 % sur aires piétonnes et voies vertes, avec une première moitié 
très urbaine pour découvrir le cœur de la ville nouvelle et ses monuments et la seconde 
partie plus champêtre à travers parcs et berges de Seine puis par la coulée verte de 
l’Ecoute s’il pleut. 
Possibilité de coupler cette balade avec la balade n° 1 des Berges de Seine entre Ris-
Orangis et Soisy, en traversant la Seine au niveau de l’Ecluse d’Evry, pour faire un total de 
23 km. 
• Point de départ / arrivée : gare d’Orangis- Bois de l’Epine (RER D) 
• Dénivelé du parcours : 70 m  
• Niveau de difficulté : facile sur le plan technique, mais complexe du point de vue du trajet en 
ville (non jalonné) avec des passages peu connus, sur des allées fermées à la circulation 
automobile, d’autant que certains sont très récents et ne figurent pas encore sur la plupart des 
cartes (en 2019). Il est conseillé de télécharger la trace gpx du parcours sur un smartphone ou de 
suivre attentivement l’application Géovélo dans la première partie du parcours 

• Temps de parcours estimé : comptez 2 à 3 h avec les haltes-découvertes et petits détours 
• Type de revêtements : 80 % en enrobé ou ciment, 20 % en grave stabilisé 
Tracé détaillé : https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/carte-des-balades-a-velo-gps_308689 
Fichier .gpx du parcours téléchargeable sur l’application Géovélo: (COMPLETER) 
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• Intérêts du parcours : la ville nouvelle d’Evry-Courcouronnes est riche de plusieurs lieux de 
culte récents et déjà célèbres - la Cathédrale, la Mosquée et la Grande Pagode - et d’une série de 
bâtiments universitaires, administratifs, et socio-culturels. La première phase de construction dans 
les années 1970 a produit une ville complexe, souvent construite sur 2 niveaux et sur le principe 
de la ségrégation des réseaux de voiries automobiles, bus et piétons (sans prévoir de réseau pour 
les vélos), d’où une grande complexité pour se repérer. De plus, les construction de l’époque se 
sont souvent révélées de piètre qualité et ont mal vieilli. Depuis le début des années 2000, la ville 
a entamé une mue profonde, avec la construction de nouveaux bâtiments de meilleure qualité, la 
destruction de certains bâtiments et la fin du principe de séparation des réseaux sur 2 niveaux. Si 
bien que la ville connaît des chantiers permanents. Les équipements et infrastructures dédiés aux 
vélos sont quasi inexistants, mais la ville se caractérise par de nombreux espaces piétonniers où 
les vélos sont autorisés : ils offrent ainsi des possibilités variées de promenade à vélo, à condition 
de bien connaître les passages et les impasses. 

 
La ville comporte aussi plusieurs parcs pourvus de voies vertes intéressantes pour les 
déplacements à vélo, en particulier le parc Henri Fabre qui permet de traverser une grande partie 
de la ville d’est en ouest dans un cadre bucolique et sans interaction avec les grandes voies de 
circulation automobile. 
La deuxième partie du parcours se déroule sur 2 espaces de promenade et de mobilité douce : les 
berges de Seine et la coulée verte le long de l’écoute s’il pleut. 
 
 
 

 



Points d’intérêt  
 
1. La Gare d’Orangis-Bois de l’épine et Le Plan B 

 
Point de départ et d’arrivée de cette balade, la gare 
d’Orangis-bois de l’épine est située à l’écart de la ville, 
comme posée en plein champs. Elle est dotée de rampes 
d’accès pratiques pour les vélos. A 300 m de la gare, 
accessible par une voie verte : la nouvelle salle de 
spectacle « Le plan », avec son café-restaurant « Le plan 
B » où vous pourrez vous désaltérer au retour de la 
balade. 

2. Le quartier du Canal à Evry-Courcouronnes 

 
Juste après avoir traversé le passage sous la bretelle 
d’accès à l’A6, à la sortie de la gare, et caché par le talus 
de la route : le quartier du Canal. Bien que classé 
« quartier prioritaire politique de la ville » ce quartier offre 
une ambiance apaisée et aérée, et a été en bonne partie 
rénové. Le canal qui le traverse correspond au lit du ru 
de l’écoute s’il pleut ; ce ruisseau qui prend sa source sur 
la commune voisine de Bondoufle a été en grande partie 
canalisé ou recouvert lors de la construction de la ville 
nouvelle. Il ne reprend son cours naturel que dans sa 
descente vers la Seine, le long de la « coulée verte » 

3. L’école primaire Van Gogh 

 
Les quartiers « Politique de la ville » accueillent une forte 
population d’enfants, et donc beaucoup d’établissements 
scolaires récents. La façade de l’école Van Gogh est 
ornée d’une peinture remarquable. 

4. Rénovation et allées piétonnes 

 
La ville nouvelle est parcourue de nombreuses allées et 
esplanades piétonnes, où les vélos sont autorisés. Mais 
le plan initial formait un véritable labyrinthe, où il était 
difficile à se repérer et de trouver un itinéraire pratique. 
Lors de la phase de rénovation récente, la tendance a 
été au contraire d’ouvrir de larges perspectives, 
favorables aux déplacements à vélo, comme ici 
l’esplanade aménagée à la place de bâtiments détruits 
devant l’ancien hôpital Louise Michel qui prolonge le mail 
du Marchais Guédon.  

5 La maison de santé Simone Veil 

 
Ces nouveaux quartiers comportent également beaucoup 
d’équipements socio-culturels et ont bénéficié de 
constructions ou de rénovations récentes avec parfois 
des façades remarquables comme ici la maison de santé 
Simone Veil. 

 



6. Le lycée Georges Brassens 

 
Construit en 1983, le lycée polyvalent Georges Brassens 
– qui abrite le « lycée des métiers du Numérique et des 
Arts Appliqués » - est l’un des 3 lycées de la ville. Le 
grand hall d’entrée a été construit en 2014 et un nouveau 
bâtiment a été inauguré en 2016, pour accueillir les 
espaces pédagogiques dédiées aux options artistiques, 
ainsi qu’un grand auditorium de 140 places. A terme, il 
devrait pouvoir accueillir 1800 élèves. Juste à côté : le 
gymnase du grand chêne. 

7. La Mosquée d’Évry-Courcouronnes 

 
La Mosquée d’Évry-Courcouronnes est à la fois un lieu 
de culte et un centre culturel islamique. Sa conception 
architecturale s’inspire de tradition arabo-musulmane 
contemporaine : stucs, mosaïques, marqueteries et bois 
sculptés, sols dallés de marbre… Cet édifice, dont le 
chantier s’est achevé en 1994 après dix ans de travaux, 
a été financé par des donateurs privés et institutionnels 
dont le roi Hassan II du Maroc et le roi d’Arabie Saoudite. 
La grande salle de prière peut accueillir 1500 personnes. 
Dans le centre culturel islamique, des expositions, sont 
régulièrement organisées. En 2019, un nouveau chantier 
de rénovation et d’agrandissement est en cours. 

8 L’Université d’Evry 

 

Tout prêt de l’Hôtel d’Agglomération, rue Pierre 
Bérégovoy, un curieux bâtiment rouge en forme de 
coque de navire : c’est le bâtiment des premiers cycles 
de l’Université d’Evry 

 
9. La rénovation du centre d’Evry 

 
Le centre de la ville, à côté de la gare d’Evry 
Courcouronnes, a été pendant des années un vaste 
chantier de constructions et de rénovations. En allant 
vers la cathédrale, la rue piétonne Toussaint-Laverdure 
longe le nouveau bâtiment de la médiathèque 
universitaire d’un côté et des immeubles d’habitation 
flambants neufs de l’autre, puis un peu plus loin le 
bâtiment plus ancien de l’université du val d’Essonne et 
celui de l’Institut des matériaux 

10. La cathédrale de la résurrection 

 
Juste à côté de de l'hôtel de ville et de l'hôtel de la 
Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne, 
devant la grande place des Droits de l’Homme, cette 
construction en briques caractéristique du nouveau 
Centre-Ville est devenue un point de repère de la ville. 
Achevée en 1996 et dédicacée par Le pape Jean-Paul II 
en 1997, c’est l’une des trois cathédrales construites au 
XX° siècle en France. C’est un cylindre taillé en biseau 
de 35 mètres de haut et de 37 mètres de diamètre, 
composé de 800000 briques rouges et coiffé de 24 
tilleuls argentés bordant une verrière laissant entrer la 
lumière du jour. Le bâtiment abrite également des salles 
de réunion et un Centre d’arts sacrés qui accueille des 
expositions. 

 



11. Le Cours Blaise Pascal 

 
En allant vers la Préfecture, un peu plus au nord, le cours 
Blaise Pascal, en partie en rue piétonne, constitue la 
principale rue commerçante et animée de la ville, avec de 
nombreux restaurants où se retrouvent les salariés du 
quartier le midi en semaine. 

12. La Traversée Galilée 

 
Sur le côté du cours Blaise Pascal s’ouvre une haute 
traversée sous des bâtiments administratifs pour 
rejoindre la place de la résistance, un espace enclavé 
très calme et peu connu. Parallèle aux hautes colonnes 
de béton, un platane émerge de la dalle, prenant racine à 
l’étage en dessous et s’élançant vers la lumière. 

13. Le parc Henri Fabre 

 
Cette coulée verte prolonge presque directement le Parc 
des Coquibus et traverse la ville nouvelle jusqu’à l’ancien 
village d’Evry. Le relief est construit sur les travaux de 
terrassements générés par la construction de la ville 
nouvelle. L’ensemble forme un espace paysager 
agréable et calme ; et la voie verte que le traverse 
constitue une itinéraire cyclable particulièrement 
intéressant pour traverser la ville vers la Seine en 
passant au-dessus des grands boulevards et de la N7. 

Mais il est peu connu, y compris par les habitants de la 
ville, car peu ou mal connecté au reste du réseau. 

14. La Grande Pagode Khanh-anh 

 
Ce lieu de culte est la plus grande pagode d’Europe et le 
siège de la Congrégation bouddhique européenne. Bien 
visible depuis la N7 et le parc Henri Fabre, c’est un 
bâtiment impressionnant. Son édification a débuté en 
1996 et des travaux sont encore en cours en 2019. Les 
décorations proviennent de petites entreprises 
artisanales d’Asie. C’est le cas pour la toiture, par 
exemple, dont les tuiles fabriquées en Chine ont été 
posées par des artisans chinois spécialisés. Une 
imposante statue de Bouddha parée d’or de fabrication 
thaïlandaise, trône dans l’édifice. La pagode, bénie par le 
Dalaï Lama en 2008, accueille également une 
médiathèque, un musée et propose des activités 
culturelles et sociales. 

15 Le club nautique d’Evry 

 
En passant sous le pont de la D93 pour rejoindre les 
berges de Seine, vous passez sur le quai 
d’embarquement du club nautique d’Evry, un des plus 
importants de la région pour la pratique de l’aviron. 

16. Le mémorial Manouchian 
Juste après ce passage, un peu caché dans les arbres 
qui longent la rampe d’accès à l’ancien pont détruit par 
l’armée allemande lors de sa retraite en 1944, ne 
manquez pas de vous arrêter pour lire les stèles du 
mémorial Manouchian : il retrace l’histoire tragique de ce 
groupe de 23 résistants liés à Missak Manouchian - 
arrêté ici –, appelés « terroristes » par le régime de Vichy 
et fusillés au Mont Valérien 



 
 
17. La parc Manouchian 

 
Plus joyeux et très animé les soirs d’été, le parc 
Manouchian attire de nombreux habitants du quartier 
pour un pique-nique en bord de Seine. 

 
18. L’écluse d’Evry 

 
Un peu plus loin sur la voie verte des berges de Seine, 
vous longez l’écluse d’Evry, avec son barrage et ses 
deux grandes écluses. La passerelle récemment rénovée 
permet de rejoindre à vélo la petite ville de Soisy-sur-
Seine. De là vous pouvez éventuellement rallonger la 
balade en basculant sur le circuit n°1 des balades à vélo 
Grand Paris Sud : il vous permettra de découvrir en 
particulier le bois chardon puis le nouveau quartier des 
Docks à Ris-Orangis, avec sa maison du vélo. Vous 
retrouverez alors cette boucle n° 5 après le lac des 
alcools.  

 
19. La coulée verte du val de Seine au val d’Orge. 

 
Après avoir contourné le stade de rugby de Ris-Orangis, 
la remontée vers le plateau se fait dans une toute autre 
ambiance que la première partie : une large voie verte 
entre le Ru de l’écoute s’il pleut et la prairie des 60 
arpents fait oublier complètement la ville. C’est le début 
de la « coulée verte » qui permet d’aller du val de Seine 
au val d’Orge en restant presque toujours dans des 
espaces naturels, par le bois de St Eutrope et le bois des 
Trous. 

 
20. Le Ru de l’écoute s’il pleut 

 
Après le passage sous la N7, la voie verte longe en sous-
bois le Ru de l’écoute s’il pleut, au débit très variable : 
petit ruisseau par temps sec, il peut grossir rapidement 
après une forte pluie. Un petit barrage de régulation 
marque la limite entre la partie canalisée en amont et la 
partie « sauvage » en aval. 

 
 
 
 
 
 

 


