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 VTT  Facile  26 km  02:15  180 m 77 Seine-et-Marne

Maison de
l'Environnement de
Sénart à Vert-Saint-
Denis

 Fiche Descriptive

De Bréviande à Seine-Ecole

DESCRIPTION

La Maison de l'environnement de Vert-Saint-Denis, point de départ de votre balade est un ancien relais de chasse construit à la fin du XIXème siècle. Après la traversée de Cesson, prendre la piste cyclable direction Saint-Leu ou les plus curieux pourront apercevoir le château et
pousser jusqu'à l'étang du Follet, réserve naturelle régionale. Descente vers Seine-Port, point le plus bas du département de Seine-et-Marne avec 35 mètres de hauteur. La piste cyclable longe le bois de Saint-Assise, résidence de ce qui fut l'émetteur le plus puissant du monde.
Désormais, les grands mats transmettent, entre autres, des informations à destination des sous-marins français. Enjambez la Seine, sur votre droite les établissements Leroy. Implantée à Ponthierry de 1912 à 1982 cette importante fabrique de papiers peints est aujourd'hui, pour
partie, réhabilité en espace culturel. Petit arrêt à la base de loisir de Seine-Ecole, espace arboré et fluvial avec vue sur le château de Saint-Assise situé sur la rive droite. De nouveau le pont enjambé, petit crochet par l'écluse et le barrage des Vives Eaux de Boissise-la-Bertrand.
Construit entre 1860 et 1864, modernisé par les voies navigables de France, l'ouvrage permet d'accueillir des péniches de grands gabarits. A Boissettes l'ancien chemin de halage en bord de Seine est devenu le rendez-vous des peintres. Dans le vieux village de Mée-sur-Seine,
les œuvres du sculpteur renommé Henri Chapu sont exposées dans le musée qui porte son nom. En longeant la piste cyclable, le parcours vous ramène vers la forêt de Bréviande... vous voici revenu sur votre lieu de départ. 

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 77 SEINE ET MARNE

5 rue Bel Air

77220 PRESLES-EN-BRIE

 06 79 64 87 15

 jybcodep77@orange.fr

 http://seine-marne.ffct.org/
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CYCLO CLUB COMBS LA VILLE <br />Club FFCT

Mairie

77380 Combs-la-Ville

 01 60 60 31 12

 cycloclub.combs@free.fr

 http://cycloclub.combs.free.fr

CYCLO VERDYONISIEN CESSONNAIS <br />Club FFCT

773 Route de Meaux

77950 Rubelles

 01 64 52 47 60

 alainstenegry@orange.fr

 http://cvc77.monsite-orange.fr/

CYCLO CLUB DE MOISSY <br />Club FFCT

74 Rue des Érables

77550 Moissy-Cramayel

 01 60 60 16 99

 rene.doradoux@numericable.com

 http://ccmoissy.free.fr

SAVIGNY LE TEMPLE CYCLOTOURISTE <br />Club FFCT

Rue de Rougeau

77176 Savigny-le-Temple

 06 82 28 93 30

 savignycyclo@hotmail.fr

 http://cyclo-savigny.ffct.org
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

SNECMA SPORTS VILLAROCHE <br />Club FFCT

Rond-point René Ravau

77551 Moissy-Cramayel

 01 60 59 75 04

 ssv@ce-safran-villaroche.fr

Boissise-le-Roi

77310 BOISSISE-LE-ROI

Cesson

77240 CESSON

Saint-Fargeau

77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY

La vallée de l'Ecole

Route 39 km

Route des Châteaux

VTT 49 km
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Balade en forêt de Bréviande

Route 41 km
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