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 Route  Facile  41 km  03:30  268 m 77 Seine-et-Marne

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

 Fiche Descriptive

Balade en forêt de Bréviande

DESCRIPTION

D'une superficie de 2 216 hectares, la forêt de Bréviande s'étend sur les communes de Vert-Saint-Denis, Seine-Port, le Mée-sur-Seine, Boissise-la-Bertrand, Cesson, Boissettes et Savigny-le-Temple. Au Moyen-âge, elle fut la propriété de l'Abbaye de Saint-Denis. Vers 1650, la
forêt passa aux mains du Duc d'Orléans qui y fit élever un pavillon de chasse, à l'emplacement de l'actuelle maison forestière. A la révolution, elle devient bien national. Elle est acquise en 1972 par la région d'Ile-de-France. Les chênes constituent la toile de fond des
peuplements, mais les châtaigniers, bouleaux, tilleuls, charmes ainsi qu’une quinzaine d'autres essences y sont bien représentés. Au total, trois Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique couvrent la forêt régionale et attestent de son importance patrimoniale
pour les espèces vivantes et les habitats. Prochainement, les ouvertures au public d’une très belle lande à bruyère, sur le domaine de Sainte-Assise, et de deux magnifiques plans d’eau, au niveau du domaine de l’Ormeteau, viendront encore compléter le spectacle forestier. La
forêt est innervée de très nombreuses allées, offrant aux promeneurs d’innombrables possibilités de balades à pied ou à vélo. A l’avenir, une extension de plus de 1 000 hectares devrait permettre de relier les forêts régionales de Rougeau et de Bréviande à travers le domaine
du Pavillon royal, créant ainsi un vaste massif ouvert au public entre la ville nouvelle de Sénart et la ville de Melun. D'une superficie de 1 066 hectares, la forêt de Rougeau s'étend sur les communes de Morsang-sur-Seine, Saint-Pierre-du-Perray, Saintry-sur-Seine, Nandy,
Savigny-le-Temple. Au Moyen-âge propriété de la Commanderie des Templiers de Savigny, la forêt est aménagée au XVIIème siècle pour les chasses royales de Louis XV et Louis XVI par le financier Bouret. A la Révolution, elle devient bien national. En 1819, elle est vendue à
la famille Clary. A partir de 1981, la région acquiert progressivement la forêt. La forêt se présente avec une succession d'allées rectilignes. Ainsi l’Allée Bourette relie l’Allée Royale qui joint la forêt de Sénart à celle de Rougeau, et se poursuit jusqu’au domaine du Pavillon Royal,
au Sud de la Forêt. Site historique classé, ce domaine, dont il ne reste aujourd'hui que les jardins, propose un aménagement paysager original et riche, issu du XVIIIème et du XIXème siècle. Aulnes, Peupliers grisard, trembles peuplent l’espace. Quelques châtaigniers, frênes et
résineux habitent également le bois. Beaucoup de mares sont recensées dans cette forêt. Une population importante de chevreuils y réside aussi. La partie Nord de la forêt est la plus fréquentée et la plus aménagée. Le sud y est plus calme, plus naturel. 

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/

http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=177101
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=177101
mailto:jybcodep77@orange.fr?subject=Contact via v�loenfrance
http://seine-marne.ffct.org/
mailto:?subject=Contact via v�loenfrance


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

Lieusaint - Moissy

77127 MOISSY-CRAMAYEL

Boissise-le-Roi

77310 BOISSISE-LE-ROI

Cesson

77240 CESSON

De Bréviande à Seine-Ecole

VTT 26 km
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Route des Châteaux

VTT 49 km

Découverte de la Forêt de Sénart

VTT 27 km
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