Randonnées du samedi 5 mai 2018 :
Soisy sur Seine, entre Seine et forêt
pas Jean-Jacques Pelletrau

Contacts :
Annick Besnard : 06 84 38 46 21
Yvette Moulin : 06 23 67 83 31

Itinéraire n°1 : La forêt de Sénart (environ 10Km )

Rendez vous : 9h30 au parking de la gare d’EVRY Val de Seine (RER D )

Trajet en voiture :
Prendre l’A6 / E15 (autoroute du soleil !!!) ;
Suivre la direction Lyon/Evry/Orly-Rungis
pendant 25 km, jusqu'à l'embranchement à
droite vers la Francilienne (N104) ;
Prendre la N104, direction Metz/Nancy/
Melun, pendant environ 2 km ;
Juste après le pont traversant la Seine,
prendre la sortie à droite en direction de
Soisy sur Seine/Etiolles.
Au rond-point, prendre la N448 (première à droite), direction Etiolles/Soisy ;
Suivre sur la N448 (parallèle à la Seine) jusqu'au grand rond-point des Coudrays (Carrefour-Market !) ;
Prendre la 3ème à droite direction EVRY, pour retraverser la Seine sur le pont Patton ; juste après ce pont
descendre sur la droite ;

Se garer au parking de la gare d’Evry Val de Seine.
Rendez-vous à l'arrêt des bus.
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Trajet en RER :
Prendre le RER D (train ROVO en direction de Corbeil, via Ris Orangis)
à Gare du nord, Chatelet ou Gare de Lyon (durée du trajet : 40mn).
Horaires :
Gare de Lyon 8h30 ; Evry val de Seine 9h05.
Gare de Lyon 8h46 : Evry val de Seine 9h24.
Gare de Lyon 9h01 ; Evry val de Seine 9h39.
Rendez-vous sur le parking du côté du quai d'arrivée, à l'arrêt des bus.
------------------Nous monterons vers la forêt de Sénart (où Madame d'Etiolles eut l'occasion de devenir Marquise
de Pompadour) pour nous diriger vers la faisanderie (centre d'information sur la forêt), et revenir
en suivant un petit ru par le chemin du Grand Veneur jusqu'au parc de Soisy, où nous piqueniquerons avec ceux qui nous rejoignent.
L'après-midi, visite du bourg et de ses maisons bourgeoises, pour revenir par le chemin des bords de
Seine, côté Evry.
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Itinéraire n°2 : la ville et ses bords de Seine

Phot o 1

Rendez vous : 13h (pour pique-niquer), à l'arrière du château du parc du Grand Veneur de Soisy sur Seine
(photo1).

Trajet en voiture :
voir Itinéraire n°1.

Trajet en RER :
voir Itinéraire n°1.
Horaires :
Gare de Lyon 10h46 ; Evry val de Seine 11h24.
Gare de Lyon 11h16 : Evry val de Seine 11h54.
Gare de Lyon 11h46 ; Evry val de Seine 12h24.
Se diriger vers le parking du côté du quai d'arrivée.

Pour rejoindre le lieu de ralliement (environ 3 Km) :
Prendre le pont Patton qui traverse la Seine ;
Du côté droit, suivre la piste cyclable jusqu'à la N448, où, sur la droite, commence un chemin de randonnée.
Prendre ce sentier jusqu'au bord de Seine, puis tourner sur la droite pour passer sous 2 ponts (le nouveau et
l'ancien, démoli).
Continuer la promenade des bords de Seine jusqu'au barrage (photo 2, p. suiv).
Arriver à la passerelle du barrage, prendre à droite l'allée bordée d'arbres, qui mène au centre du bourg
(photo 3, p. suiv.).
Traverser en ligne droite la place de l'église, puis monter la première partie de la rue du Grand Veneur
(derrière l'église) jusqu'à l'entrée du château, située sur la droite.
Le rendez-vous se situe à l'arrière du château, face au plan d'eau (photo 1).
Pour ceux qui nous retrouveront à 13h : compter environ 40 mn de marche.
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Phot o 2

------------------L'après-midi, après avoir traversé le bourg, nous reviendrons vers la gare par la passerelle du barrage, en
suivant les bords de Seine coté Evry (compter 4 Km).
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