
                                

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

Balade n° 4 - LES LACS DE L’ESSONNE à Grigny :  
l’histoire d’une résurrection de la biodiversité 

 
Boucle très facile de 10 km, 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 Grigny-Centre 
• Dénivelé du parcours : 50 m  
• Niveau de difficulté : facile (attention : bien que située sur la piste cyclable de la Scandibérique, 
la traversée de la bretelle de sortie N7-D310 est dangereuse du fait des excès de vitesse 
généralisés et élevés : bien encadrer les enfants à ce niveau) 

• Temps de parcours estimé : comptez 2 à 3 h avec les haltes-découvertes et petits détours 

• Type de revêtements : 80 % en grave stabilisée assez roulante ; 20 % en enrobé 
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) 
• Intérêts du parcours : Les lacs de l’Essonne - 6 anciennes gravières reliées entre elles et 
constituant près de 100 h de plans d’eau – constituent un espace remarquable sur le plan du 
panorama, de la qualité de la promenade, des loisirs et de l’observation des oiseaux. Ils racontent 
aussi la longue histoire des atteintes à l’environnement dans la région au cours du XX° siècle, de 
l’étonnante capacité de récupération de la biodiversité, et de son équilibre toujours fragile.. 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/carte-des-balades-a-velo-gps_308689
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Points d’intérêt  
1. La Gare de Grigny-centre et Grigny 2 

 
Le point de départ et d’arrivée de cette balade est la gare 
RER de Grigny-centre, à côté des impressionnants 
grands ensembles de Grigny 2, avec ses tours serrées 
de 15 étages. C’est la 2° plus grande propriété de 
France, avec près de 5000 logements et près 15.000 
habitants, dont 40 % de moins de 25 ans. 

2. Le chemin des Glaises 

 
Plutôt que d’emprunter la piste cyclable entre la voie 
ferrée et la route très passante, traversez la D310 pour 
retrouver le chemin des glaises : témoin de l’histoire, 
c’est l’ancienne petite route qui montait le long du parc 
du château de la Theuillerie depuis le village de Ris 

jusqu’aux fermes du plateau, avant que ces vastes 
espaces agricoles de céréales et de légumes soient 
urbanisés au cours des années 1960. Elle a été 
aménagée en confortable voie verte pour les piétons et 
cyclistes au début des années 2000. 

3. La station de traitement des eaux de pluie du ZOH 

 
En passant, observez cet aménagement du Syndicat de 
l’Orge : il joue un rôle central dans la qualité des eaux 
des lacs, de l’autre côté du talus de la voie ferrée. Il s’agit 
d’un grand bassin de décantation destiné à dépolluer les 
« eaux de pluie » apportées par l’énorme collecteur du 
ZOH, de 2 m de diamètre. En fait d’eau de pluie, ce 
collecteur draine les eaux chargées de sables, 
d’hydrocarbures et d’huile de moteur lessivées par la 
pluie sur les routes et parkings du plateau, sur un vaste 
secteur allant jusqu’à Fleury-Mérogis. 

4. La promenade des lacs de l’Essonne 

 
Une fois franchis l’échangeur de la N7 et le passage 
sous le pont de la voie ferrée, vous débouchez sur une 
voie verte fréquentée par les piétons et cyclistes. Cet 
aménagement a été réalisé au cours des années 2000 et 
forme une boucle de 7.7 km qui permet de faire le tour 
complet des 6 lacs. 

5. Les lac de l’Arbalète, de la plaine basse et de la 
place verte. Cet ensemble de 3 anciennes gravières, 
constitue un plan d’eau de plus de 30 ha, au pied de 
Grigny 2, parsemé d’îlots et de bas-fonds, dédié à la 
nature et en particulier aux oiseaux d’eau. Il abrite une 
Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et 
floristique (ZNIEFF). C’est le royaume des oiseaux : les 
herbivores - cygnes, bernaches, foulques, poules d’eau, 



canards colvert…- et les mangeurs de poissons et 
crustacés - cormorans, hérons cendrés, grèbes 
huppés…, présents toute l’année, et de ceux qui ne 
restent qu’une partie de l’année : sternes pierregarin, 
pluviers gravelot 

 
… Beaucoup de concurrence pour les pêcheurs ! 

 
6. D’anciennes baignades d’eau très propre 

 
Cette photo des années 1960, visible sur un panneau 
pédagogique, rappelle à quel point la physionomie des 
lacs a changé. A l’époque, il s’agit de carrières de sable 
et de meulières, dont l’exploitation a duré de 1910 à 
1960, laissant place à des trous d’eau de 3-4 m de 
profondeur entourées de berges sans végétation, et de 
terrain où le sol végétal a été décapé : un 
appauvrissement extrême de la biodiversité à la place 
des anciennes prairies et forêts alluviales. En 
contrepartie l’eau de la nappe de la Seine était très 
propre et offrait de belles baignades. 

 
7. Des étangs qui étaient devenus des dépotoirs  
Un spectacle qu’heureusement vous ne verrez-plus, sur 
cette photo prise en 2005. Au fil des années, avec 
l’urbanisation du secteur et l’absence d’aménagement de 
promenade, les berges des étangs de l’arbalète étaient 
devenues des dépotoirs. 

 

 
 

8. L’exutoire du collecteur du ZOH 

 
Plus grave, au cours des années 1990, les étangs 
subissent une série d’épisodes de pollution grave, par 
eutrophisation, en plus de la pollution visible des 
plastiques et boules de graisse. Jusqu’au moment où, en 
janvier 1992, la totalité de la faune et de la flore des 
étangs meurt et se décompose, répandant une puanteur 
terrible à des km à la ronde. Ce choc entraîne enfin une 
prise de conscience : de gros travaux sont réalisés pour 
collecter toutes les eaux usées qui arrivaient directement 
dans les étangs, et surtout de traiter les eaux de l’énorme 
collecteur du ZOH : non seulement celui-ci apporte la 
pollution des routes et parkings, mais beaucoup de 
branchements de ce collecteur étaient à l’époque des 
branchements d’eaux usées arrivant directement dans 
les étangs sans traitement… Aujourd’hui, l’eau qui arrive 
par ce collecteur à chaque pluie n’est toujours pas 
limpide et les plastiques encore nombreux, mais c’est 
sans commune mesure avec la situation d’il y a 25 ans. 

 
9. Les berges reprofilées. 
En parallèle, les berges sont arasées, pour permettre à 
une végétation de roseaux et d’iris de s’installer  et pour 
créer des bas-fonds, exondés lors des basses eaux, 
attractifs pour les petits échassiers. Une grande 
passerelle en bois permet de passer au-dessus de l’un 
de ces bas-fonds 

 



 
 

10. Calme, pèche et belles lumières 

 
Même si l’eau est loin d’avoir retrouvé sa qualité de 
baignade, quand le niveau de la Seine est haut, les bas-
fonds sont recouverts, offrant des avancées pour la 
pêche au lancer, pour des pêcheurs autant à la 
recherche de calme et de belles lumières que de 
poissons…  

11. Surpopulation d’oiseaux : une nouvelle menace

 
Cependant, la situation de la qualité des eaux des lacs 
reste précaire : en effet, en l’absence de chasseurs et de 
prédateurs, les oiseaux herbivores abondent et 
s’habituent à la présence humaine, et beaucoup de 
promeneurs les nourrissent avec des restes de pain. Les 
populations deviennent par moment excessives, rendant 
difficile l’installation de la végétation sur les bas-fonds. Et 
surtout les déjections abondantes entraînent à nouveau 
l’eutrophisation de l’eau, avec des épisodes d’explosion 
d’algues et de plantes aquatiques en décomposition. 

 

12. La prairie du château de l’Arbalète 

 
Du château de l’Arbalète, il ne reste que la ferme, une 
entrée de souterrain, et un bassin à sec, depuis que les 
ruines du château ont été rasées au début des années 
2000. Dans l’ancien parc, une vaste prairie attire de 
nombreuses familles pour des jeux et pique-niques à 
chaque journée un peu chaude en été et les week-ends. 

13. La ferme de Saint Lazare 

 
A côté du parc de l’Arbalète, la Ferme Saint-Lazare, 
accueille un chantier d’insertion, animé par l’association 
Etudes et chantiers, avec une activité principale en 
maraîchage biologique, et produit des légumes de saison 
vendus sur place. Pour connaître les horaires et condition 
pour la cueillette : 
http://lafermesaintlazare.etudesetchantiers.org/  

14. La tour du château du Clotay 

 
A côté du château du Clotay, bien restauré et qui 
accueille des réceptions, une tour isolée en pierre de 
meulière et brique, typique de l’architecture locale,  
constitue un point de repère visible de loin à l’entrée des 

http://lafermesaintlazare.etudesetchantiers.org/


Etangs des Noues de Seine et de la Justice. Ces deux 
étangs, situes sur la commune de Viry-Châtillon, sont 
plus dédiés aux loisirs. 

15. Les jardins familiaux de Viry-Châtillon 

 
Au-dessus de ces deux étangs, sur les coteaux 
d’anciennes vignes et vergers, un ensemble de 80 
parcelles de jardins familiaux ont été aménagées au 
début des années 2000. Un petit crochet pout monter sur 
ce coteau vaut le coup, autant pour la qualité de ces 
petits jardins que pour le point de vue sur les lacs. 

 
16. L’étang de la Justice, un lieu idéal d’observation 
des oiseaux 

 
Malgré la présence de nombreux promeneurs, de 
voiliers, et parfois même de bateaux à moteur, les 
oiseaux sont aussi abondants que sur les étangs de 
l’Arbalète, au moins pour certaines espèces, et se 
laissent facilement approcher. Parmi les nombreux 
cygnes blancs indigènes (cygne tuberculé), vous 
observerez parfois un couple de cygnes noirs, introduits 
d’Australie. 

 
17. La vedette des lacs : le grèbe huppé 
Bien qu’un peu plus farouche, vous pourrez souvent 
observer aussi ce petit « canard plongeur ».  Il s’agit du 
grèbe huppé, à la belle huppe et aux joues rouges à la 
saison des amours. Sans doute le plongeur le plus rapide 
et le plus habile du lac, solitaire la plupart du temps. Mais 
au début du printemps, il se livre à des parades nuptiales 

très agitées et fantaisistes, sur et sous l’eau. Un 
spectacle à ne pas manquer si vous passez là au bon 
moment. 

 
18. Une piste d’éducation routière. 
Sur une presqu’ile avant la piscine de Viry, une piste 
d’éducation routière, sur laquelle les enfants à vélo 
pourront tester leur habileté à la conduite en groupe. 

 
 
19. Le stade d’athlétisme de Viry-Châtillon 

 
Le grand terrain de sport, à l’extrémité nord des lacs, 
outre un terrain de foot fréquenté et éclairé de puissants 
projecteurs en soirée, une belle piste d’athlétisme sur 
laquelle vous verrez parfois s’entraîner des coureurs de 
haut niveau. 

 
 
 
 



20. Le club de voile 
De par la surface des étangs en pleine zone urbaine et 
de la qualité de son aménagement, le club de voile de 
Viry-Châtillon  est l’un des plus fréquentés de la région. 

 

 
 
 
 
 

1. La passerelle de la digue 

 
Au retour, avant de retrouver les étangs de l’Arbalète et 
pour faire un huit complet au niveau de la digue qui 
sépare les deux groupes d’étangs, vous passerez sur 
une passerelle en bois avec un pont levis au-dessus du 
bras étroit qui relie les étangs 

 
 

 


