
                                            

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

Balade n° 3 : Du Carré Sénart au Ru des Hauldres  

 
Boucle de 17 km, quasi plate, facile, presqu’entièrement sur voies vertes et pistes cyclables. 
(Faisable avec des enfants. Possibilité de shunter le passage dans le centre-ville de Moissy-
Cramayel pour raccourcir de 3 km, en prenant la piste cyclable le long de la D57 (tracé en pointillé). 
Attention par temps humide aux risques de glissades sur les passerelles en bois avec chicanes sur 
l’Allée royale et aux traversées de la D57 et de la D402. 
Ce parcours n’est pas jalonné et passe par des chemins peu connus : prenez-soin de bien 
repérer le parcours sur une carte, ou de le suivre sur l’application Géovélo (onglet « se balader ») 
ou en téléchargeant la trace gpx sur votre smartphone.  
Carte détaillée du parcours sur : https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/carte-des-balades-a-velo-
gps_308689# 
Trace .gpx téléchargeable sur : https://www.geovelo.fr/france/rides/1977/De-Lieusaint-à-Moissy-
Cramayel  

Revêtements : 50 % bitume ou béton confortable, 50 % revêtement grave ou sable calcaire  
Intérêt du parcours : découvrir autrement qu’en voiture le Carré Sénart, centre commercial et 
administratif de la ville nouvelle de Sénart ; de grandes fermes briardes insérées dans cette ville 
nouvelle ; l’Allée royale elle aussi géométrique et linéaire ; puis changement de décors radical en 
remontant le cours du ru des Hauldres vers Moissy-Cramayel : un écrin de verdure relativement 
sauvage, et en particulier la magnifique zone humide de l’espace naturel de la Motte, riche en 
oiseaux, qu’on peut traverser à vélo. Certains points d’intérêt sont légèrement à l’écart du tracé : 
prenez le temps de faire un crochet pour mieux les découvrir. 
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Points d’intérêt  
1 La Gare de Lieusaint-Moissy  

Point de départ et d’arrivée de ce parcours. C’est une 
gare récente sur une des branches de la ligne D du 
RER, à mi-chemin entre Moissy et Lieusaint, à 40 mn de 
la gare de Lyon à Paris, bien raccordée aux deux villes 
par un réseau de voies vertes. Notez au passage à côté 
de la gare les box individuels colorés pour le 
stationnement sécurisé des vélos. 

 
2. La station de relevage de l’A5, symbole de l’agglo 
En passant sur la confortable passerelle piétons-
cyclistes  au-dessus de l’A5, votre regard sera attiré par 
cette structure emblématique qui trône au bord de 
l'autoroute à hauteur de Carré Sénart. Création à la fois 
artistique et utilitaire, il s’agit d’une station de relevage 
pour éviter tout risque d'inondation de l'A5. Mais pour 
marquer symboliquement le début de cette nouvelle 
autoroute, les architectes firent surmonter le dôme blanc 
d'un tube d'acier recourbé de 80 m de long et d'une bille 
rouge de 3 m de diamètre. Symbole repris dans le logo 
de la nouvelle agglomération Grand Paris Sud ! 

 
3. Le Carré Sénart : entre commerce et lieux de vie 
Le centre commercial de Carré Sénart et ses immenses 
parkings pour voitures est connu dans toute la région 
comme une sorte de temple de la consommation de 
masse. Mais plus récemment, avec l’aménagement du 
quartier administratif voisin, commencent à apparaître 
des lieux de vie à côté des bâtiments, où l’on peut 
s’assoir et laisser les enfants s’initier au vélo ou à la 
trottinette. 

 

 
4. Le théâtre de Sénart, innovation architecturale et 
culturelle 
Ce vaisseau de métal gris moucheté, aux formes 
géométriques surprenantes, se repère de loin. Animé 
par la Scène nationale de Sénart, cet équipement 
culturel ouvert à l'automne 2015 affiche une 
programmation riche et éclectique. Plus prosaïquement, 
on pourra apprécier la terrasse de son café-restaurant, 
fréquenté le midi par les employés du quartier 
administratif, bien exposé au soleil et abrité du vent du 
nord. 

 
5. Le quartier administratif du Carré Sénart : calme 
et géométrie 
A l’ouest du secteur commercial, un quartier de bureaux 
se développe peu à peu : sièges d’administrations, dont 
l’hôtel de l’agglomération avec son disque rouge 
repérable, et bureaux d’entreprises récemment 
installées. Ce quartier moderne, très aéré, est maillé 
d’une multitude d’allées calmes et confortables à vélo, 
traçant de larges perspectives linéaires, sur un plan 
entièrement orthogonal dans lequel vous ne risquez pas 
de vous perdre. 

 



6. Le canal de la ligne d’eau : apprécié des pécheurs 
En écho aux douves des grandes fermes briardes 
fortifiées, le carré Sénart est délimité par de larges  
canaux sur 3 de ses 4 côtés. Bordées de larges 
pelouses, leurs eaux sont poissonneuses et appréciées 
des pêcheurs qui y attrapent non seulement des carpes, 
mais aussi des brochets. 

 
7. La ferme de la Varâtre : témoin de l’agriculture 
briarde 
Encerclée de toutes parts par des bâtiments modernes, 
la ferme de la Varâtre, dont une partie des bâtiments 
tombe en ruine et les douves sont asséchées, est un 
témoin de la richesse passée de l’agriculture du plateau 
de Brie. Ces grandes fermes au plan rectangulaire –dont 
s’est inspiré le Carré Sénart – souvent fortifiées et 
entourées de douves, produisaient des céréales, du lait 
et de la viande, et beaucoup de légumes pour alimenter 
Paris. Elles abritaient dans leur grande cour fermée de 
nombreuses familles d’ouvriers agricoles. L’activité 
agricole s’est aujourd’hui réduite essentiellement à la 
production de grandes cultures, avec très peu 
d’exploitants sur de grandes surfaces, et leurs vastes 
bâtiments restent en partie inutilisés, avant d’être 
convertis pour d’autres usages. 

 
8. L’allée royale, entre la forêt de Sénart et la forêt de 
Rougeau 
Changement de décor : juste au bord du Carré Sénart, 
dans un secteur encore agricole mais qui s’urbanise peu 
à peu, cette allée royale aménagée en 1751 par le 
financier Bouret, pour les chasses de Louis XV au 
pavillon royal de la forêt de Rougeau, n’a guère été 
utilisée par les rois de France. Réhabilitée au début de 
ce siècle, elle trace une large perspective rectiligne de 
48 m de large et de 5 km de long, bordée d’une double 
rangée de séquoias géants, pour l’instant bien modestes 

et qui ont pris une curieuse forme en boule sous le vent 
du plateau briard ; à l’intérieur, une double rangée de 
pommiers de variétés anciennes et 2 voies vertes 
parallèles, avec un revêtement malheureusement bien 
salissant en hiver. 

  
9. La ferme de Villepècle : une ferme fortifiée 
remarquable 
Juste au bord de l’Allée royale, entourée de champs de 
grandes cultures, un autre beau témoin des fermes 
fortifiées de l’agriculture briarde : la ferme de Villepècle, 
construite au XIX siècle au moment de la révolution 
industrielle et de l’expansion démographique de 
l’agglomération de Paris. Ses bâtiments et ses douves 
sont bien conservés, mais son activité principale est 
aujourd’hui l’organisation de réceptions dans un 
bâtiment restauré à côté de la ferme fortifiée 

 
10. La forêt de Sénart et ses grandes allées. 

 



Arrivé au nord de l’allée royale, on pénètre dans la vaste 
forêt de Sénart, juste après avoir franchi le Ru des 
Hauldres qui entame sa descente vers Tigery, un lieu 
des prisé des vététistes. La jonction avec la route 
forestière d’Ormoy, longtemps impraticable à vélo et 
maintenant assez confortable, permet de relier le val de 
Seine en direct vers Paris, via Montgeron, sur une voie 
verte parallèle à la « Nationale 6 ». Mais pour cette 
balade, nous bifurquons vers l’est, pour remonter le 
cours du ru des Hauldres, en empruntant des passages 
peu connus mais bien pratique pour passer 
successivement sous la Francilienne et la N6, et plus 
loin sous la voie ferrée et la ligne de TGV. 

 
11. Le lavoir de Saint Quintien  

 
Après avoir contourné le quartier résidentiel du Clos du 
roi, faute de chemin pour longer le Ru des Hauldres, ne 
manquez pas de faire un petit crochet pour découvrir le 
lavoir de Saint Quintien, construit à la fin du XVIII° siècle 
et restauré récemment. Lieux d’hygiène et de 
rencontres, les lavoirs se sont multipliés au long du XIX° 
siècle, afin d’éviter la prolifération du Choléra. En 1851 
une loi imposa l’aménagement de lavoirs ouverts à tous, 
ou plutôt  à toutes, pour laver le linge, et déterminait leur 
emplacement par rapport aux sources pour ne pas 
polluer l’eau potable.  

12. L’espace naturel de la Motte  

 
Après avoir longé une série d’étangs aménagés le long 
du ru des Hauldres, juste après le passage sous la ligne 
TGV, vous débouchez sur l’espace naturel de la Motte. 
Construit sur l’ancien bassin de décantation de la 
sucrerie de Lieusaint, cette zone humide de 17 hectares, 
est devenue peu à peu un haut lieu de biodiversité où la 
nature a repris ses droits. En passant sur une passerelle 

en bois, vous pourrez traverser une mosaïque de 
roselières et d’eaux peu profondes, abritant de 
nombreuses espèces d’oiseaux qui viennent s’y nourrir 
et nidifier, puis profiter plus haut d’un observatoire et de 
panneaux pédagogiques. Ce lieu envoutant est 
aujourd’hui labellisé Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique.  

 
13. Les canaux de Moissy-Cramayel 
Après la traversée de la D57, le cours du ru des 
Hauldres retrouve un aspect plus « encadré », constitué 
d’une série de bassins et d’étangs bordant les zones 
pavillonnaires de Moissy-Cramayel. Toutefois, à ce 
niveau, il n’y a plus de chemin cyclable permettant de 
longer le ru des Hauldres et le tracé s’écarte un peu 
pour suivre une piste cyclable parallèle à l’intérieur de la 
zone pavillonnaire 

 
 
14. Plans d’eaux et promenades 
A l’intérieur de la ville de Moissy-Cramayel, il est difficile 
de suivre le cours du ru des Hauldres, entièrement 
artificialisé. Mais il alimente quelques beaux bassins 
bordés de promenades, comme celui-ci près du collège 
de La Boétie, donnant un aspect particulièrement 
paisible à cette partie de la ville. 

 



15. L’église Notre-Dame de l’Assomption

 
Dernière visite pour terminer cette balade : l’église 
Notre-Dame de l’Assomption de Moissy-Cramayel. Une 
architecture dépouillée, principalement construite au XII° 
siècle et encore marquée par le style roman, un seul 
bas-côté et un chevet plat. Sa tour massive, construite 
au XV° siècle, est assez typique des églises de Brie et 
du Gâtinais 

 

 

 


