
 

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

 
Balade n° 2 : De Corbeil-Essonnes à St Pierre-du-Perray : 

Histoire industrielle, passé royal et architecture moderne à Grand Paris Sud. 

 
Découvrez successivement le riche patrimoine culturel et industriel du confluent de l’Essonne 
et de la Seine, puis le calme des futaies de chênes centenaires de la forêt de Rougeau, l’Allée 
royale, et enfin les contrastes du patrimoine moderne et ancien de St Pierre-du-Perray.  
 
Point de départ et d’arrivée : Gare RER de Corbeil-Essonnes 
Boucle de 20 km ; dénivelé cumulé : environ 70 m. 

Niveau de difficulté : assez facile (avec une seule montée de 50 m pour passer du val de Seine au 
plateau de Brie et autant de descente). Passages dans le centre-ville de Corbeil-Essonnes ; tout le 
reste du parcours est sur voies vertes ou sur routes à faible trafic automobile. (Attention : la 
passerelle de l’écluse du Coudray-Montceaux n’est pas accessible aux vélos avec remorque enfants 
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ou aux tricycles pour les personnes à mobilité réduite du fait d’une barrière « anti-intrusion » du côté 
de Morsang-sur-Seine ; de plus l’ascenseur pour accéder à la passerelle et éviter la pente raide de la 
rampe est souvent en panne) 
Revêtements : 13 km en enrobé et 7 km sur grave stabilisée assez roulante  
Durée : Si vous voulez découvrir tous les points d’intérêt le long de parcours, prenez votre temps, et 
comptez plusieurs heures ; ou mieux, une petite journée avec pique-nique 

Le parcours est relativement simple, mais non balisé : repérez soigneusement le parcours sur une 
carte avant de partir, téléchargez la trace en format gpx sur votre téléphone portable, ou laissez-vous 
guider par l’application Géovélo à l’onglet « balades à vélo » 
Tracé détaillé : https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/carte-des-balades-a-velo-gps_308689#14/48.5931/2.5023 

Fichier .gpx du parcours téléchargeable sur : https://www.geovelo.fr/france/rides/1978/Histoire-industrielle,-
passé-royal-et-architecture-moderne-à-Grand-Paris-Sud  
 

 
 
Points d’intérêt du parcours : le centre historique de Corbeil-Essonnes, au confluent de l’Essonne 
et de la Seine, les vestiges industriels du port des Bas-Vignon, l’écluse du Coudray-Montceaux, le 
village de Morsang-sur-Seine, la forêt de Rougeau, le début de l’allée royale, la ville nouvelle et 
ancienne de St Pierre-du-Perray. 
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Points d’intérêt 
1. Les Grands Moulins de Corbeil, joyaux du 
patrimoine industriel régional 
Au confluent de l’Essonne et de la Seine, un 
remarquable ensemble de bâtiments : les Grands 
Moulins de Corbeil, aujourd’hui propriété du Groupe 
Soufflet. Il s’agit d’une minoterie industrielle construite 
en 1893 par l'architecte Paul Friesé, et de tous ces 
bâtiments annexes. Sur ce site de 7 hectares, à la 
place d’une série d’anciens moulins installés sur les 
différents bras de l’Essonne : le moulin lui-même - qui 
produit aujourd’hui une grande quantité de farine de 
blé - des silos de stockage du blé et de la farine - 
certains du XIX siècle, d’autres du XX° -, un ponton 
de déchargement moderne sur la Seine, et la célèbre 
tour élévatrice du moulin -sorte de beffroi -emblème 
de Corbeil-Essonnes. 

 
2. L’hôtel de ville : témoin du néo-gothique 
Comme celui de Paris, l’hôtel de ville de Corbeil-
Essonnes témoigne de la mode du néo-gothique au 
XIX° siècle. Juste à côté des grands moulins, son 
clocheton fait écho à celui du beffroi du moulin. 
Rénové récemment suite à un incendie, la place sur la 
façade ouest accueille régulièrement des expositions 
de photos. 

 
3. La « Venise de l’Essonne »  
Ne manquez pas de faire des tours et détours dans la 
vieille ville, pour découvrir ses ruelles et ses multiples 
passerelles franchissant des canaux. Sur la rive 
gauche de la Seine, la ville a en effet été construite 
autour d’un réseau de bras de l’Essonne, canalisés de 
longue date, souvent bordés de belles demeures. 
Cette particularité vaut à la ville d’être parfois appelée 
la « Venise de l’Essonne ». 

 
4. La Cathédrale Saint-Spire, le plus ancien édifice 
religieux de la ville  
Construite au Xème siècle, elle abrite les reliques de 
2 saints et évêques de Bayeux : Saint-Exupère et 
Saint-Loup. Ravagée par de nombreux incendies, 
entre le XIème et le XIIème siècle, l’église a été 
remaniée en plusieurs étapes. La nef et le transept 
datent de la seconde moitié du XIIe siècle. Le clocher-
porche, et les chapelles latérales de la nef datent des 
XIIIe et XIVe siècles. L’édifice est voûté aux XIVe et 
XVe siècles, tout comme le chœur de style gothique 
flamboyant, assez rare dans la région. La ruelle 
entourant l’édifice est fermée par un porche en pierre 
du XIVe siècle. Cela donne à l’ensemble l’aspect d’un 
cloître, d’où le nom du « cloître Saint Spire ».  

5. La rue Saint-Spire et ses commerces  
Avant de commencer pour de bon votre balade à vélo, 
après avoir arpenté la vieille ville, profitez des 
nombreux café-restaurants autour de la rue St-Spire, 
principale artère commerçante de la ville. 

 
5 bis : Un magasin de vélos le long du chemin 

Arrivés au bout de la rue St Spire, vous passez 
devant un des rares vélocistes de la région, réputé 
pour la qualité de son service : une étape pour rêver 



devant du beau matériel, trouver un accessoire, ou 
pour une réparation 

6. Le port des Bas-Vignons, l’ancien port 
industriel des papeteries Darblay 

 
Après avoir roulé quelques kilomètres le long de la 
Seine, vous arrivez dans un lieu étrange, très calme : 
entre la petite route des Bas-Vignons et la Seine, au 
milieu d’une vaste prairie, quelques beaux bâtiments 
industriels anciens, en pierre de meulière typique de 
la région, dont certains bien conservés, et tous 
recouverts de tags colorés récents qui forment un 
contraste détonnant.  

Il s’agit d’un ancien port industriel, étroitement lié à 
l’histoire des papeteries Darblay, installées au bord de 
l'Essonne, de l’autre côté de la butte de Corbeil. Cette 
papeterie était bien située pour l’expédition des 
produits par voie ferrée, mais beaucoup moins quand 
il s’agissait de l’approvisionnement en matières 
premières : charbon, bois, paille... Aussi, l'industriel 
Paul Darblay (1825-1908) décida de créer un port sur 
les berges de la Seine, et de percer un tunnel de 706 
m de long dans le coteau qui sépare la vallée de la 
Seine et la vallée de l’Essonne, afin de relier le port et 
les papeteries. On repère l’entrée de ce tunnel, 
aujourd’hui fermé bien qu’en bon état, au pied du 
coteau. 

 
En 1889, Paul Darblay y ajoute un nouvel 
équipement : une station de pompage. La croissance 
de la production de papier est telle qu’il faut plus 
d’eau. Un vaste bassin est creusé en retrait du port. 
L’eau de la Seine, filtrée à travers du sable, est 
aspirée par 4 pompes énormes. 25 000 m3 d'eau sont 
ainsi quotidiennement élevés jusqu’à un réservoir 
situé à 25 mètres au-dessus de l’entrée du tunnel qui 
alimente ensuite l’usine. 

L’ensemble est désormais labellisé "patrimoine 
d'intérêt général" par l’État. 

7. L’impressionnante écluse du Coudray-
Montceaux 

 
Un peu plus loin, vous allez pouvoir passer sur la rive 
droite de la Seine, en passant sur la passerelle de 
l’écluse du Coudray-Montceaux. Refaite à neuf il y a 
quelques années, avec des rampes d’accès un peu 
raides mais pratiques pour les vélos, cette large 
passerelle offre un superbe point de vue sur la Seine 
en amont et en aval, et une vue plongeante - 
impressionnante pour certains - sur les remous de la 
chute d’eau du barrage. (Attention : la passerelle n’est 
pas accessible pour les vélos avec remorque enfants 
ou les tricycles pour les personnes à mobilité réduite à 
cause d’une barrière « anti-intrusion » du côté de 
Morsang-sur-Seine ; de plus l’ascenseur pour accéder 
à la passerelle et éviter la pente raide est souvent en 
panne) 
8. Morsang-sur-Seine : petit village et grandes 
maisons. 

 
Avant de monter vers la forêt de Rougeau, vous 
pouvez faire une petite boucle pour découvrir la ville 
de Morsang-sur-Seine, une des plus petites de 
l’agglomération, mais pas la moindre pour la taille de 
ses maisons et de ses jardins. Et pourquoi pas, faire 
une pause pique-nique en bord de Seine, sur l’ancien 
port du village, face au Coudray-Montceaux. 

 



9. La forêt de Rougeau et ses futaies de chênes 
centenaires. 

 
Arrivés dans le virage en haut de la montée de 
Villededon, sur la droite : la longue perspective de la 
route forestière de l’Inspecteur, jusqu’au carrefour du 
Dauphin, qui traverse le « ravin du gouffre » (en fait 
un petit vallon, avec un ruisseau qui vient se perdre 
dans un puisard naturel) : en passant, cherchez à 
repérer deux chênes multi-centenaires : le chêne de 
Commery et le chêne du ravin du gouffre. Et plus loin, 
asseyez-vous à la table du roi, avant de bifurquer vers 
l’allée royale. 

10. L’allée royale, trait d’union entre deux forêts 

 
Entre la forêt de Rougeau et la forêt de Sénart, cette 
allée royale conçue pour rejoindre le pavillon de 
chasse royal de Nandy, 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 modeste et qui 
ont pris une curieuse forme en boule sous le vent du 
plateau briard ; et à l’intérieur, une double rangée de 
pommiers de variétés anciennes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Le golf de Villeray 

 
Votre passage sur l’allée royale sera de courte durée : 
vous la quitterez au niveau du golf de Villeray. Sans 
être pour autant des joueurs de golf, vous pourrez 
éventuellement vous arrêter pour vous désaltérer 
dans le café restaurant du golf et profiter du cadre 
apaisant. 

12. La ferme de Villeray, ancienne ferme briarde 

 
Au bord de la petite route agricole qui retourne vers St 
Pierre-du-Perry, cette ancienne ferme typique de la 
Brie, avec une série de bâtiment autour d’une cour 
fermée, abrite aujourd’hui des chambres d’hôtes et 
salles de réception.  

13. L’église St Pierre, architecture moderne au 
cœur de la ville nouvelle 

 
Avec bientôt 13.000 habitants, la population de St 
Pierre-du-Perry a doublé en 25 ans, avec la 
construction d’une série de lotissements. Au bord d’un 
petit plan d’eau sur le cours du Ru des prés hauts et 



du parc intercommunal des sports, la nouvelle église 
St Pierre, ouverte en 2016, dresse sa belle 
architecture à 3 flèches, conçue par Marc Depeyre. 

14. Le parc de l’ancien château de St Pierre,  

 
Contraste radical avec la ville nouvelle qui l’entoure : 
les vestiges du château de St Pierre, détruit par un 
incendie en 1993, ont encore de l’allure avec ses 
vastes douves en plan carré et son grand pigeonnier. 
Le parc de 30 hectares, devenu par François 
Mitterrand, est un lieu de promenade apprécié par les 
habitants et abrite dans les anciennes écuries un 
centre équestre. 

15. Les coteaux de St Pierre, exposés au soleil  

 
Au retour vers Corbeil, dans la descente de la 
Montage du Perray, ne vous laissez pas emporter par 
la vitesse, pour pouvoir la perspective vers les grands 
moulins de Corbeil, de l’autre côté de la Seine, et plus 
loin derrière, les tours des grandes cités de la ville. 
L’ancienne ville était construite sur ce coteau de la 
Seine, exposé au soleil, qui exhale les parfums des 
glycines au printemps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


