En suivant la Bièvre
De Saint-Quentin-en-Yvelines au pont d'Austerlitz à
Paris
(topo-guide "La vallée de la Bièvre...à pied")
Itinéraire:
La Bièvre est une modeste rivière d'Ile de France qui a disparu du paysage sur ses
quinze derniers kilomètres à cause des nuisances de l'ère industrielle.
Le topo-guide "La vallée de la Bièvre ... à pied" vous raconte, tout au long de son
cours, son histoire à travers les siècles.
Cet itinéraire vous permettra de suivre la Bièvre de sa source à son ancien confluent
avec la Seine, en offrant des paysages variés:
- La haute vallée (de Saint-Quentin-en-Yvelines à Verrières-le-Buisson), classée
depuis 2000, vous fera parcourir un paysage bucolique faisant alterner: bois, étangs
et prairies avec un patrimoine intéressant: pont aqueduc de Buc, moulin de
Vauboyen, château des Roches, ...

étang du Val d'Or
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Le GR 11 entre Bièvres et Igny

Le château des Roches
- la basse vallée (de Verrières-le-Buisson à Paris) où la Bièvre a pratiquement
disparu, vous offre cependant une succession de parcs dont la roseraie de L’Hay et
les célèbres ponts-aqueducs d’Arcueil.

Le parc Heller, à Antony

La roseraie de L'Hay-les-Roses

La Bièvre re-créée, à Cachan

Les ponts-aqueducs d'Arcueil
- enfin Paris, où vous rechercherez les traces que la rivière a laissées : tracé de
certaines rues, toponymie ou trouées continues dans les pâtés de maisons, à
l’emplacement de l’ancien lit.

Parc Kellermann, où la Bièvre entrait dans Paris

Rue Dieulafoy

Square René Legall, à l'emplacement des 2 bras de la Bièvre

hôtel de la Reine Blanche

indications de la longueur du cours de la Bièvre à entretenir

trouée laissée dans le bâti, par le lit de la Bièvre.
A signaler que chaque printemps a lieu la Marche de la Bièvre, avec 3 départs : « à
la lune », « à l’aurore » et « au soleil ».

Informations pratiques:
- 44,5 km de Saint-Quentin-en-Yvelines au pont d'Austerlitz à Paris
- cartes IGN « TOP 25 » 2214 ET, 2315 OT et 2314 OT
- départ : gare de Saint-Quentin-en-Yvelines (RER C, trains de Paris-Montparnasse
et de La Défense)
- arrivée : gare d’Austerlitz (RER C, métro lignes 5 & 10)
Un grand nombre de gares (RER C & B), sur l’itinéraire, permettent une découpe de
randonnées à la demi-journée ou à la journée.
Quelques exemples :
- de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines à la gare de Jouy-en-Josas (RER C) : 13
km
- de la gare de Jouy-en-Josas à la gare de Massy-Verrières (RER B & C) : 10 km
- de la gare de Massy-Verrières à la gare d’Arcueil-Cachan (RER B) : 13 km
- de la gare d’Arcueil-Cachan à la gare de Paris-Austerlitz : 10,5 km
De plus, en haute vallée, des randonnées en boucle, sont décrites dans le topo.

Austerlitz, ancien confluent de la Bièvre avec la Seine

