PAT R I MO I NE

La ville nouvelle d’Évry
Préfecture de l’Essonne, Évry présente
un style architectural contemporain,
avec son centre-ville et sa place centrale,
où la brique est omniprésente. Ornée
de bassins et de jets d’eau, la place
des Droits de l’Homme est entourée
de beaux édifices modernes, comme la
cathédrale, l’Hôtel de ville et la Chambre
de Commerce et d’Industrie.
Toute de briques vêtue, la cathédrale
de la Résurrection Saint-Corbinien est
l’unique cathédrale de France à avoir
été construite au xxe siècle. Œuvre de
l’architecte suisse Mario Botta, cet édifice insolite de forme circulaire présente
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également la particularité d’être doté d’un
toit triangulaire couronné de vingt-quatre
tilleuls argentés ! À l’intérieur, la nef
lumineuse de vingt-neuf mètres de diamètre, ainsi que le chœur agrémenté d’un
autel en marbre blanc de Carrare et d’un
vitrail moderne symbolisant un arbre,
feront l’admiration des amateurs d’architecture contemporaine.
Ouvert au public en 1995, cet édifice a été
consacré par le pape Jean-Paul II lors de
sa visite deux ans plus tard. Il est dédié à
l’évêque Corbinien de Freising, né au viie
siècle à Arpajon.
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De la ville à la
campagne
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Partez à la campagne à pied ! Et découvrez au passage… la cathédrale d’Évry, le lac, l’aqueduc
de la Vanne et du Loing, le bois des Folies, les champs, la butte d’Écharcon, le ru de Misery, les
marais… et la vallée de l’Essonne.

SITUATION
départ : Évry, à 26 km au sud de
Paris par les A 6, A 104, N 7 et
D 930
arrivée : Ballancourt, à 40 km au
sud de Paris par les A 6 et D 191
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Bonne direction
46 m

Dénivelée positive :
68 m

PARKING
départ : gare d’Évry-Courcouronnes
(RER D)
arrivée : gare de Ballancourt (RER
D)

Changement
de direction
Mauvaise direction
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En page 1, les pictogrammes permettent de choisir une randonnée adaptée à ses capacités. Picto 1 = Effort ; picto 2 = Technicité (présence ou non d’obstacles) ; picto 3 = Risque (d’accidents lié à la configuration des lieux).
Cotation : 1-Facile ; 2-Assez facile ; 3-Peu difficile ; 4-Assez difficile ; 5-Difficile.
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La dame du Lac
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TRANSPORT
RER ligne D
DIFFICULTÉS !
• circuit linéaire (les automobilistes devront prévoir soit
de laisser un véhicule à l’arrivée et un second au départ,
soit de revenir par le train)
À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Évry : cathédrale Saint-Corbinien
• Vert-le-Petit : étangs
• vallée de l’Essonne

BALISAGE
jaune

i
• CDT de l’Essonne : 19 rue des Mazières, 91000 Évry,
01 64 97 36 91, www.tourisme-essonne.com.
Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre
de l’Essonne : MDCS, boulevard Charles-de-Gaulle,
91540 Mennecy, www.rando91.com.

À DÉCOUVRIREN RÉGION
• Ballancourt-sur-Essonne : château et parc du Grand-
Saussay

RFN806 -Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
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De la ville à la campagne
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Quitter la gare par la sortie « Cours Marc-Seguin ». Gagner en face le rond-
point et avancer sur la place des Droits-de-l’Homme. Au pied de la cathédrale,
passer sous les immeubles à droite, monter l’escalier à gauche et longer la
voie réservée aux bus, plein sud. Après le carrefour, poursuivre sur le trottoir de
droite. Après l’arrêt de bus « Les Estudines », tourner à droite avenue Simone-
Veil et à droite boulevard de l’Yerres, puis à gauche avenue du Lac pour franchir
le pont sur l’A 6. Continuer par la piste cyclable du côté droit pour la D 446.
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Contourner le lac par la gauche. Sur la rive sud, emprunter la rue de la
Dame-du-Lac à gauche sur 50 m, puis le chemin des Pêcheurs à droite. Avant
le groupe scolaire, bifurquer à droite. Après la piscine, poursuivre par le souterLa cathédrale d’Evry
rain puis par le chemin de Châtre à gauche. Franchir l’aqueduc et continuer rue
Joseph-Letient. Au bout, entrer en face dans le bois des Folies. Après 400 m, tourner à droite sur la piste.

3 Prendre le chemin en lisière du bois à gauche sur 2 km. Passer le rond-point, longer la déchetterie
et contourner le centre équestre par la gauche sur 500 m. À la corne du bois, s’engager sur le chemin à
gauche. Il franchit une butte boisée sous les lignes à haute tension. Emprunter la D 26 à gauche sur 70 m,
puis la route à droite sur 350 m.
4 À la croisée, s’engager sur la voie à droite. Elle descend à gauche. En bas, suivre la route à droite sur
550 m, puis le chemin à gauche.
5 Tourner à droite en bordure de la vallée de l’Essonne et continuer impasse de la Fontaine-Laveau. Au
bout, descendre la route à gauche. Elle longe les étangs. Au croisement, poursuivre en face. La route se
prolonge en chemin entre les étangs. Prendre la D 17 à gauche, franchir l’Essonne et, avant le passage à
niveau, emprunter la D 174 à droite sur 600 m.
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Franchir le passage à niveau à gauche, et tourner à droite pour gagner la gare de Ballancourt.
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