
Parcours 2020 Ronde Lissoise 

Plan des rues empruntées 

 

 Départ 5km : Avenue des Parcs avant skatepark vers Evry-Courcouronnes  

 Départ 10km : Avenue des Parcs face parking stade vers Evry-Courcouronnes 

 Intersection Rue Michel Ange/ Avenue des Parcs, à gauche vers rue Léonard de Vinci 

 Rue Léonard de Vinci, après n°10, à gauche sur allée piétonne  

 Allée piétonne vers Bois des Folies, à droite chemin piéton vers  Allée du bois des Folies 

 Chemin piéton vers  Allée du bois des Folies, à droite Allée du bois des Folies  

 Intersection Allée du bois des Folies / avenue des parcs à gauche sur chaussée Avenue des 

Parcs 

 Intersection avenue des parcs/rue des Malines à droite rue des Malines 

 Rue des Malines, au panneau stop, 36 rue des Malines à gauche rue des Malines 

 Rue des Malines, jusqu'au 1 rue des Malines à gauche rue des Malines jusqu'à avenue des 

Parcs 

 Intersection rue des Malines/Avenue des parcs à gauche sur chaussée avenue des Parcs 

 Intersection Avenue des parcs / rue du 8 mai 1945 à droite sur chaussée rue du 8 mai 1945 

 Intersection rue du 8 mai 1945/rue du Bois de Place à droite vers piste cyclable jusqu'à 

entrée du stade du complexe Stéphane Diagana  

 5km à gauche  vers entrée piste d'athlétisme 

 10km tout droit pour 2ème tour sur piste cyclable jusqu'à intersection Rue léonard de Vinci/ 

rue Michel Ange 

 A gauche sur chaussée rue Léonard de Vinci pour 2ème tour 

 Rue Léonard de Vinci, après n°10, à gauche sur allée piétonne  

 Allée piétonne vers Bois des Folies, à droite chemin piéton vers  Allée du bois des Folies 

 Chemin piéton vers  Allée du bois des Folies, à droite Allée du bois des Folies  

 Intersection Allée du bois des Folies / avenue des parcs à gauche sur chaussée Avenue des 

Parcs 

 Intersection avenue des parcs/rue des Malines à droite rue des Malines 

 Rue des Malines, au panneau stop, 36 rue des Malines à gauche rue des Malines 

 Rue des Malines, jusqu'au 1 rue des Malines à gauche rue des Malines jusqu'à avenue des 

Parcs 

 Intersection rue des Malines/Avenue des parcs à gauche sur chaussée avenue des Parcs 

 Intersection Avenue des parcs / rue du 8 mai 1945 à droite sur chaussée rue du 8 mai 1945 

 Intersection rue du 8 mai 1945/rue du Bois de Place à droite vers piste cyclable jusqu'à 

entrée du stade du complexe Stéphane Diagana  

 10km à gauche  vers entrée piste d'athlétisme 

 

  



 

 

DEPART 10km  

Avenue des  Parcs 

face parking stade 

ARRIVEE sur piste 

d'athlétisme 

Vers 2ème tour 

PC secours 

Ravitaillement 

5 KM : 1 Tour 

10km: 2 Tours 

DEPART 5km 

Face skatepark 

 


