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proposées par B. Carrouée, Provélo91, diffusées par GPS et GéoVélo – Juin 2019 

Balade n°6 : La forêt de Sénart, sa riche biodiversité  
et ses villages de lisière en mutation 

 
Boucle assez facile de 22 km, aux trois-quarts sur voies vertes. 
Cette balade permet de s’imprégner en profondeur du calme de la Forêt de Sénart : un des sites 
les plus fréquentés de l’Essonne par les promeneurs à pied, à vélo ou à rollers (près de 3 millions 
d’entrées par an), et pourtant calme du fait de sa vaste superficie (3000 ha) et de son dense 
réseau de voies vertes et d’allées forestières. Sur sa lisière sud, 3 anciens villages devenus 
récemment petites villes : Soisy-sur Seine, Tigery et Etiolles, qui connaissent actuellement des 
évolutions contrastées entre stabilisation côté Seine et mutation accélérée côté ville nouvelle de 
Sénart. 
• Point de départ / arrivée : gare d’Evry Val de Seine (RER D) 
• Dénivelé du parcours : 90 m D+ 

• Niveau de difficulté : facile sur le plan technique, et assez facile pour le repérage. Repérez 
cependant bien le parcours sur la carte détaillée (lien ci-dessous) ou laissez-vous guider par 
l’application Géovélo. Dans Soisy, pour éviter un grand détour, remontez à pied sur 100 m le bas 
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de la rue du Grand Veneur, pas encore aménagé en double-sens cyclable. Un point délicat entre 
Tigery et Etiolles : le franchissement de la D33 au niveau du grand giratoire (éventuellement en 
empruntant à pied les passages piétons) pour se réinsérer sur la D331 avec un terre-plein central 
à contourner.  
• Temps de parcours : prenez votre temps pour découvrir et respirer : prévoir 3 à 4 h avec les 
haltes-découvertes et petits détours 
• Type de revêtements : 80 % en enrobé, 20 % en grave stabilisé 
Tracé détaillé accessible sur : https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/carte-des-balades-a-velo-
gps_308689   (Centrer sur la balade choisie et zoomer pour voir plus de détails. Pour masquer les tracés 
des autres balades, fermer les calques non désirés : cliquer sur le symbole en pile d’assiettes à gauche, puis 
cliquer sur l’œil à droit du titre de la balade que voulez masquer). 

Fichier .gpx du parcours téléchargeable sur l’application Géovélo 
• Recommandation particulière : au printemps et en été prévoyez des pommades ou lotions 
anti-moustiques car certains secteurs sont très riches en petites mares et fossés accueillants 
pour ces insectes qui ne manqueront pas de venir vous rendre visite à la moindre pause. 
• Pour vous restaurer : vous passerez devant des boulangeries dans chacun des 3 villages et 
devant un magasin bio connu dans tout le secteur sur le plateau de Soisy-sur-Seine. Mais 
attention, la plupart sont fermés le dimanche après-midi. 
Si vous faites votre balade en semaine, vous pouvez envisager de terminer en déjeunant ou dinant 
au restaurant du lycée hôtelier d’Etiolles (juste en sortant de l’Espace Naturel Sensible des 
Coudrays) le mardi, jeudi et vendredi midi ou le mardi et jeudi soir. Réservation obligatoire 
(https://www.lycee-hotelier-etiolles.fr/venir-manger/au-restaurant) : une occasion originale de s’offrir un 
repas de qualité sans trop dépenser et de discuter avec les élèves et les enseignants qui vous 
accueilleront 
 

 
  A mi-parcours, faites une pause à la Mare du rut, un des lieux les plus sauvages au cœur 

de la forêt. 
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Points d’intérêt  
1. Le mémorial Manouchian : une page d’histoire de la 
résistance au nazisme 

 
Juste en face de la gare, un peu caché dans les arbres qui 
longent la route d’accès à l’ancien pont détruit par l’armée 
allemande 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. 

2. Le restaurant flottant « le Dauphin vert » : une allure 
de Mississipi 

 
Sur l’autre rive, vous apercevrez un curieux bâtiment 
flottant aux allures de bateau à roues du Mississipi : c’est 
le restaurant « Le dauphin vert » dont la salle de réception 
peut accueillir jusqu’à 100 convives  

3. La passerelle de l’écluse d’Evry : eaux vives de la 
chute d’eau et panorama sur la vallée. 

 
Avec sa rampe d’accès adaptée aux vélos et fauteuil 
roulant, cette passerelle est bien pratique pour relier les 
deux rives hors circulation routière. De là, vous aurez une 
vue plongeante sur les deux grandes écluses et la chute 

d’eau, qui ne manquera pas d’impressionner certains. Et 
surtout un vaste point de vue sur le fleuve et la vallée 

4. Le centre-ville de Soisy-sur-Seine et l’église Notre-
Dame de l’Assomption 

 
Au cœur de l’ancien village et entourée de plusieurs 
manoirs et maisons cossues, l’église Notre-Dame de 
l’Assomption a été édifiée au XII et XIII° siècle. Elle 
contient un riche mobilier, dont un retable du XIV° classé 
monument historique, ainsi que des vitraux modernes.  
 
5. Les maisons typiques en petites pierres de meulière  

 
Les belles maisons et manoirs du vieux village témoignent 
d’un passé plutôt aisé. Beaucoup de villages de la vallée 
de la Seine étaient en effet des lieux de villégiature à la 
campagne pour les parisiens. Elles présentent une belle 
homogénéité avec leurs murs en petite pierre de meulière 
soigneusement alignées. Cette pierre typique de la région 
parisienne est abondante tout autour de la forêt et est 
utilisée ici avec un calibre particulièrement petit. 

6. Le parc du Grand Veneur et ses arbres majestueux 

 



A l’arrière du château devenu aujourd’hui pôle culturel de 
la ville, vous découvrirez  le seul domaine de 
l’agglomération, disposant d’un parc de 13 ha aménagé 
« à l’anglaise », avec une fausse grotte d’où sort un vrai 
ruisseau qui dévale à travers le parc. Il abrite des arbres 
majestueux, en particulier quelques beaux spécimens de 
séquoias géants et de pins laricio. Autre intérêt de ce 
parc : c’est le seul passage qui vous permettra de monter 
en pente douce vers le plateau de la forêt, 50 m plus haut, 
et hors circulation automobile.  

7. La maison forestière du poste aux lièvres : vigile 
discret à l’entrée de la forêt 

 
Une des 4 maisons forestières qui veillent sur la forêt, celle 
du « poste aux lièvre », à la sortie de Soisy, est de taille 
modeste par rapport aux autres, mais de finition soignée 
avec ses petites pierres de meulière typiques. 

8. Le réseau de voies vertes de la forêt de Sénart : un 
fort attrait pour les loisirs et la mobilité douce. 

 
L’attrait de la forêt de Sénart, outre sa taille, son calme et 
sa riche mosaïque de milieux naturels, s’explique par la 
présence de belles voies vertes larges et confortables, 
adaptées à tous les types de roues - poussettes, vélos, 
tricycles, rollers, fauteuils roulants- et qui permettent de la 
traverser de part en part. Héritées d’un réseau routier 
fermé à la circulation automobile depuis plus de 20 ans, 
ces voies vertes sont également très appréciables pour les 
déplacements à vélo entre les villes du val de Seine et 
celles du val d’Yerres. 

9. Les taillis de charmes sous futaies de chênes  
A 90 % en forêt domaniale et gérée par l’ONF, la forêt de 
Sénart produit du bois de chauffage et du bois d’œuvre. 
Les parties les plus fertiles sont en taillis de charme sous 
futaie de chênes. A côté des chênes indigène –chêne 
rouvre et chêne pédonculés – présents partout, vous 
verrez quelques plantations de chêne rouge d’Amérique, 
aux couleurs éclatantes à l’automne. 

 
10. La Mare du rut, au cœur de la forêt : un havre de 
paix et un abreuvoir pour la faune sauvage 

 
Située au cœur de la forêt, dans un des secteurs les moins 
fertiles et longtemps interdit au public, c’est l’une des deux 
plus grandes mares de la forêt. D’origine artificielle – une 
ancienne sablière et carrière de petites meulières – elle 
attire le soir venu la grande faune sauvage de la forêt – 
chevreuils et sangliers principalement – pour s’y 
désaltérer. Son niveau d’eau variable, l’absence de 
pollution d’origine humaine, le sol pauvre, très séchant en 
été, gorgé d’eau en hiver, expliquent la forte biodiversité 
de la mare et de ses abords. 

11. La grande clairière incendiée : témoin de la fragilité 
de la forêt et de sa capacité de régénération 

 
Juste à côté à côté de la Mare du rut s’ouvre une vaste 
clairière de près de 100 ha, d’origine artificielle : ce secteur 
a en effet subi un premier incendie en 2006 puis un 
second moins de 10 ans après. Il a aujourd’hui reverdi, 
avec un peuplement dominé par les fougères et par les 
bouleaux dont l’écorce blanche tranche avec les restes de 
bois calciné. Cet arbre est l’espèce pionnière qui s’installe 
en pleine lumière et va peu à peu se faire remplacer par 
d’autres espèces, et en particulier le chêne, en quelques 
décennies.  

 



12. Le sous-bois lumineux de molinies, de pins 
sylvestres et de bouleaux 

 
En retournant vers le sud sur la route forestière de Sénart, 
vous traversez une zone très plate parsemée de petites 
mares et de fossés, dont le grand fossé du Madereau qui 
tente de drainer les eaux vers le ru des Hauldres. Malgré 
ces travaux d’assainissement réalisés au fil des siècles, ce 
secteur de sols pauvres reste gorgé d’eau en hiver et très 
séchant en été. Une végétation particulière s’y installe, 
plus lumineuse que dans le reste de la forêt, dominée par 
un tapis de molinie bleue – cette graminée aux longs 
chaumes et à la floraison tardive –de maigres bouleaux et 
des pins sylvestres. Même le chêne pédonculé, pourtant 
rustique, a du mal à s’y installer.  

13. L’ancienne piste cyclable : un ruban de promenade 
entre mares et fossés  

 
Après être passé devant la Maison forestière de la souche, 
vous rejoignez l’ancienne piste cyclable de la forêt de 
Sénart qui formait une boucle au cœur de la forêt. Malgré 
le sol tourbeux, sa construction de bonne qualité a bien 
résisté au temps et elle attire beaucoup de promeneurs. 
Elle serpente ici dans un secteur particulièrement riche en 
petites mares tourbeuses. Mais attention : ces mares 
abritent une forte population de moustiques qui ne 
manqueront pas de vous rendre visite à la moindre pause : 
c’est le moment de sortir la lotion anti-moustiques ! 

14. La faisanderie de Sénart : un ensemble 
architectural remarquable au cœur de la forêt 
Jadis le terrain de chasse du frère de Louis XVI, le bel 
ensemble architectural de la faisanderie de Sénart est 
devenu après sa restauration en 1970 un centre 
d'information sur la faune, la flore et la sylviculture géré par 
l'Office Nationale des Forêts (ONF). Aux heures 
d’ouverture, vous pourrez y voir en particulier un loup 
empaillé impressionnant et une grande outarde, tués au 
XIX siècle dans la forêt. Elle est entourée d’un parc de 
sculpture regroupe 19 œuvres modernes. Détail utile en 
été : une fontaine rafraichissante près de l’ancien parking. 

 
 
15. Le Cénacle de Tigery : lieu d’accueil d’une 
communauté et de grands rassemblements religieux. 

 
Après avoir quitté la forêt et traversé le vallon du ru des 
Hauldres, vous remontez dans le petit village de Tigery. 
Dans un grand parc entouré de murs se niche un château 
que vous apercevrez difficilement, loin de l’entrée gardée 
par ce pavillon de style Louis XIII : la propriété du Cénacle 
de Tigery a été acquise dans les années 1920 par les 
Sœurs du Cénacle, puis en 1992 par la Communauté du 
Chemin Neuf - une communauté catholique de la 
mouvance charismatique - qui en a fait un centre d’accueil 
et de formation et y organise parfois de grands 
rassemblements. 

16. La ferme rénovée du Plessis-Saucourt .

 
Cette ancienne ferme briarde comportait, autour d’une 
grande cour fermée, un hangar agricole, une charreterie, 
une écurie, une bergerie, la maison du propriétaire et les 
logements des ouvriers. Au XIX siècle, son propriétaire 
développe des cultures industrielles, céréales et 
betteraves, et construit une distillerie, dont la grande 
cheminée restaurée constitue un repère, pour transformer 
le sucre de la betterave en alcool. En 2005, le San de 
Sénart réhabilite l’ensemble et aménage une salle de 



spectacle (Le Silo), la maison des associations, la mairie, 
la médiathèque et une boulangerie. 

17. La ville nouvelle de Tigery, en pleine croissance 
sur les terres de Brie. 

 
A côté de l’ancien petit village, se développe actuellement 
une ville nouvelle, constituée de petits immeubles 
confortables, qui s’étend vers les riches terres de Brie. La 
place centrale s’anime peu à peu, avec quelques 
commerces, restaurants et même des jets d’eau où les 
enfants viennent jouer les jours de chaleur. De 430 âmes 
en 1980, le petit village agricole est devenu une petite ville 
de 3500 habitants et poursuit son expansion. 

18. Le cœur d’Etiolles, dans le vallon du ru des 
Hauldres 

 
Après franchi le giratoire de la D33, seul point délicat du 
parcours, vous vous laisserez descendre à nouveau 
jusque dans le vallon du ru des Hauldres, au cœur du 
village d’Etioles, dominé le haut clocher de son église. 
Après avoir grossi au cours des années 1980, avec la 
construction de lotissements de maisons individuelles 
cossues en lisière de forêt, la population de cette ville très 
calme s’est stabilisée autour de 3200 habitants depuis 20 
ans. 

 
 

19. L’Espace Naturel Sensible des Coudrays, au 
confluent du ru des Hauldres et de la Seine  

 
En contrebas du village, dans la vallée de la Seine, vous 
entrerez dans l’Espace Naturel Sensible (ENS) des 
Coudrays (attention : la barrière anti-intrusion ne permet 
pas l’accès avec une remorque enfant ou un tricycle). En 
grande partie en zone inondable, il est traversé par le rue 
des Hauldres qui vient se jeter dans la Seine, et par un 
petit ruisseau qui sort de la « Fontaine aux souliers » au 
pied du coteau. Cet espace est riche en espaces végétales 
et animales typiques de prairies et forêts alluviales. Vous 
apercevrez depuis le chemin l’ile aux paveurs, seule ile sur 
la Seine au niveau de l’agglomération, accessible 
uniquement en bateau, et qui abrite beaucoup d’oiseaux. 

20. Les tulipes sauvages : une floraison éclatante au 
mois de mars. 

 
En marge de l’ENS, un petit bois discret abrite une rareté 
botanique : un beau peuplement de tulipes sauvages, dont 
vous pourrez voir le jaune éclatant seulement au mois de 
mars et par-delà un grillage de protection. Cette tulipe est 
en effet devenue rare et protégée au niveau national, et ce 
peuplement est l’un des sept qui subsistent encore dans 
l’Essonne. 

 
 

 


