A découvrir

Le Canal de l'Ourcq va de Mareuil-sur-Ourcq au
Bassin de La Villette. Construit au XIXe siècle
pour alimenter Paris en eau potable, son visage
ne cessera de changer. Traversant le
département de Seine-Saint-Denis, il en dévoile
toutes les facettes. De la campagne à la ville, de
l'industrie au loisir, il reflète les transformations
de la banlieue de Paris.
Gressy
Etang du Parc Macquer
Eglise Saint-Denis
Hôtel Le Manoir de Gressy
Compans
Moulin d'Ouacre
Château
Eglise Notre-Dame de L'Assomption
Thieux
Eglise Saint-Médard
Lavoir

Infos pratiques

| Fiche rando
Contact

grand-roissy-tourisme.com

Office de tourisme Grand Roissy

Office de tourisme Grand Roissy
Bureau de Roissy 01 34 29 43 21
Bureau d'Ecouen 01 39 90 85 32
Bureau de Luzarches 01 34 09 98 48
Retrouver tous nos circuits sur les applis
Valdoise MyBalade, Rando Parc Oise, Cirkwi

La charte du cycliste
J’applique le Code de la route en toutes circonstances.
Je porte toujours un casque.
J’utilise un vélo équipé réglementairement, en parfait
état mécanique (notamment freins et passages de
vitesses réglés/pneus gonflés).
J’emporte un nécessaire de réparation (y compris une
chambre à air de rechange).
J’adapte mon comportement aux conditions de
circulation.
Je maintiens un espace de sécurité avec le cycliste qui
me précède.
Je ne roule jamais à plus de deux de front et me range
sur une seule file lorsque les circonstances de
circulation l’imposent.
Je vois et je prends toutes les dispositions pour être
vu(e).
Je choisis un parcours correspondant à mes capacités
physiques.
Je roule sans mettre en cause ma propre sécurité ni
celle des autres usagers de la route.
Je connais la procédure d’appel des secours en cas
d’accident (tél. 18 ou 112).
Je respecte la nature et son environnement.
Je respecte les autres usagers de la route.

RANDONNER SUR

La Scandibérique
Circuit Villeparisis - Thieux

Distance : 13 km
Durée : 0h54
Boucle : non
Balisage : non

Circuit Villeparisis - Thieux

Départ du RER de Villeparisis :
- tournez à gauche en sortant de la gare et
prendre à gauche le tunnel qui passe sous les
rails.
- Prendre à la sortie la piste cyclable à gauche et
continuez.
- Tenir la gauche à l’embranchement
- Tourner à gauche sur D 212
- Tourner légèrement à droite
- Tourner à droite sur la voie Communale
Numéro 5 dit Chemin de la Rosée
- Continuer à gauche sur le chemin des
Carrosses
- Tourner à droite sur la rue Saint-Denis (D 139)
- Tourner à gauche sur le chemin de Cybèle
- Aller tout droit
- Tourner à droite
- Continuer tout droit sur le chemin des Marais
- Continuer légèrement à gauche sur le chemin
des Vaches
- Tourner à droite
- Tourner à gauche
- Continuer tout droit sur la rue de la Fontaine
- Tourner à gauche sur la rue de l’Abreuvoir
-Tourner à droite sur la rue Saint-Lambert
- Continuer tout droit sur la rue de l’Église (D 9)
- Tourner à droite pour rester sur la rue des Trois
Villes (D 9)
- Tourner à gauche sur la rue du Saule Madame
(D 263)
- Tourner à droite sur la grande rue
Vous êtes arrivé à votre destination, sur la
gauche.

