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 Route  Facile  40 km  03:30  128 m 77 Seine-et-Marne

Carré Sénart  Fiche Descriptive

Patrimoine Historique de Sénart

DESCRIPTION

Pouilly-le-Fort : Très beau Château-fort du XVème siècle qui ne se visite pas mais que l'on peut admirer et la «Maison Ecole » qui restitue l'atmosphère d'une école unique des années 1950. C'est dans ce hameau que le chimiste Louis Pasteur mis au point, en 1881, le vaccin
contre la maladie du charbon. Vert-Saint-Denis : Ancienne maison de chasse de la fin du XIXème début du XXème siècle, la Maison de la Nature et de l'Environnement accueille dans ses locaux le point « Ville Vélotouristique », label de la FFCT. Egalement dans la forêt de
Bréviande, vous pourrez admirer le menhir du Grand Berger, élevé au néolithique. Cesson : Au lieu-dit de Saint-Leu, vous pourrez passer devant le château avant d'arriver à l'étang du Follet, aujourd'hui réserve ornithologique naturelle. A Cesson, de nombreuses maisons du
XIXème siècle s'échelonnent le long de la voie principale : la rue Charles Monnier. Savigny-le-Temple : En 1800, le général de Napoléon JB Bernadotte, futur roi de Suède et son épouse Dérirée Clary acquièrent le domaine du Château de la Grange-la-Prévôté. Ouvert au public,
vous pourrez y visiter le parc, les jardins et le potager historique. Nandy : Admirez le clocheton et l'horloge de l'actuelle mairie construite en 1855, caractérisqiques des constructions de l'époque. Le château privé de Nandy érigé en 1660 par François-Marie de l'Hospital est
également un bel élement du patrimoine de la ville. Le Pavillon Royal est aussi un lieu chargé d’histoire ; il se destinait, en 1755, à accueillir le roi Louis XV pour ses parties de chasse. Le parc propose aujourd’hui une promenade de découverte des différentes ambiances
paysagères (mare, verger, belvédère, rond de marronniers…). Saint-Pierre du Perray : La Tour carrée que l'on voit de la route, la « Tour Maury » est un relais de chasse du XIXème siècle. Elle a succédé à une autre qui portait un télégraphe « Chappe ». Lieusaint : La borne
milliaire implantée rue de Paris face à l'Hôtel, fut naguère utilisée comme l’un des trois points de repère pour le calcul de la dix-millionième partie du quart du méridien terrestre, à savoir le mètre. Combs-la-Ville : Construit à la fin du XVIIIème siècle, le Château de la Fresnaye fut
au début du XIXème siècle, la propriété de l'auteur de théâtre dramatique Alexandre Duval, membre de l'académie française. Le Château abrite aujourd'hui, dans ses étages, des services municipaux. Au rez-de-chaussée deux salles accueillent des expositions variées. Moissy-
Cramayel : L'Obélisque de l'avenue Pierre Aubergé fut érigé en 1867 par le chatelain Fontaine de Cramayel, à l'attention de son épouse pour leurs 20 ans de mariage. Réau : Le Château de Plessis-Picard devenu maison de retraite, appartenait à la famille Roëttiers qui accueillit
pour quelques mois, en 1822, Aurore Dupin, future George Sand. L'écrivain évoque cet épisode de jeunesse dans «Histoire de ma vie ». 

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
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 savignycyclo@hotmail.fr

 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

Combs-la-Ville - Quincy

77380 COMBS-LA-VILLE

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

http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=177095
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=177096
http://ffct.org

