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Paris / Massy
La Véloscénie

Départ
Paris

Durée
1 h 06 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Massy

Distance
16,43 Km

L'itinéraire commence sur la place Louis Lépine en attendant
la réouverture complète du parvis de la cathédrale Notre-
Dame de Paris et l'accès au clou symbolisant le point zéro des
routes de France. Après avoir déambulé dans les rues de la
capitale à la découverte de ses monuments, vous empruntez
la Promenade des vallons de la Bièvre, aussi appelée «
coulée verte », au sud de Paris, qui vous emmène en toute
sécurité jusqu'à Massy. N'hésitez pas à vous arrêter au
remarquable Domaine Départemental de Sceaux !

Itinéraire

Voies partagées et voies vertes vous feront quitter la capitale
sans difficultés jusqu'à Massy.

En arrivant à Massy, l'itinéraire se divise en deux variantes : à
droite par Versailles ou à gauche par Limours.

En passant par Versailles, vous vous garantissez une
randonnée facile en suivant les panneaux.
La variante par Limours offre un itinéraire moins vallonné mais
ce tronçon de 50 km est encore provisoire et non balisé. Nous
conseillons cet itinéraire aux plus aguerris, qui devront
télécharger le roadbook et les traces GPS pour se guider.

Gares à proximité :

Les grandes gares de Paris : Gare du Nord, Gare Saint-
Lazare, Gare de l'Est, Gare Montparnasse, Gare de
Lyon
Gare RER B et C de Paris rive gauche
Gare RER B Fontenay-aux-Roses
Gare RER B Sceaux
Gare RER B Massy-Verrières-le-Buisson
Gare RER B Massy-Palaiseau / TGV

A ne pas manquer

En chemin ou à proximité, vous pourrez admirer le très chic
quartier de Saint-Germain-des-Prés, le jardin du Luxembourg,
la fontaine de l'Observatoire, le Musée d'Orsay, le Panthéon
ou encore la place de la Sorbonne.

Faites un arrêt à la tour Montparnasse et prenez de la hauteur
pour découvrir l'une des plus belles vues de Paris !

 



Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Paris

Arrivée
Massy
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