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 VTT  Facile  37 km  03:40  127 m 77 Seine-et-Marne

Hôtel de la
communauté, Carré
Sénart

 Fiche Descriptive

Les routes forestières de Sénart

DESCRIPTION

Ce circuit vous invite à découvrir, les chasses royales de la forêt de Sénart. Vous atteindrez ce vaste espace forestier en empruntant l’allée Royale. C’est une voie chargée d’histoire qui relie la forêt de Rougeau à sa grande sœur la forêt de Sénart sur un parcours de 5,5 km.
Route historique des chasses royales de François 1er, Henri IV, Louis XIV et de Louis XV, elle fut aménagée en 1751 pour desservir le pavillon royal surplombant la Seine. Cette avenue naturelle est, depuis 2003, année de la rénovation du site, bordée de séquoias géants. Vous
pénétrerez dans la forêt par la route d’Ormoy, laquelle vous conduira par la suite sur la route forestière de Tigery. Le circuit vous mènera au hameau de la Faisanderie de Sénart. Celui-ci fut édifié sous le règne de Louis XVI par Jean Chalgrin. Le bâtiment fut rénové en 1970.
Une exposition vous invite à découvrir ce patrimoine naturel et le parc attenant vous présente des sculptures, œuvres d’artistes français et étrangers. Une piste cyclable vous dirigera vers le carrefour Napoléon. Après la traversée de la Nationale 6, la route d’Orléans, vous
rapprochera du carrefour de Combs-la-Ville. A proximité de ce croisement, quelques tranchées datent de la première guerre mondiale. Elles furent construites en 1915, afin d’achever une ligne de défense qui contournait Paris. Poursuivez votre route vers le sud, et après avoir
traversé Lieusaint, vous rejoindrez le Carré Sénart. Vous pouvez également poursuivre la balade. Complémentaire au premier parcours, cette variante de 13 km vous fait découvrir l'ensemble du domaine. A partir du hameau de la Faisanderie, poursuivez sur l’ouest de la forêt,
en empruntant la route forestière de Champrosay. Après avoir traversé le carrefour du chêne prieur, vous pourrez admirer le carrefour de l’Hermitage. A proximité, celui des 4 chênes dévoile la majesté des arbres implantés en ce lieu. Quelques centaines de mètres et une halte
s’impose au pied du chêne d’Antin. Agé de 650 ans, c'est le plus vieil arbre de la forêt. Empruntez ensuite la « Route Forestière Pierreuse » et retour sur le carrefour Napoléon. Ce deuxième circuit, extension du parcours précédent vous fait découvrir cet espace forestier avec
cette nature intacte, parce qu'entretenue et protégée, qui fait de vous des randonneurs privilégiés. Faisons en sorte que les générations futures préservent ce patrimoine. 

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
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 http://cyclo-savigny.ffct.org

SNECMA SPORTS VILLAROCHE <br />Club FFCT

Rond-point René Ravau

77551 Moissy-Cramayel

 01 60 59 75 04

 ssv@ce-safran-villaroche.fr

Athis-Mons

91200 ATHIS-MONS

Lieusaint - Moissy

77127 MOISSY-CRAMAYEL

Combs-la-Ville - Quincy

77380 COMBS-LA-VILLE

Découverte de la Forêt de Sénart

VTT 27 km
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Balade en forêt de Bréviande

Route 41 km

Patrimoine Historique de Sénart

Route 40 km
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