La Bièvre prend sa source aux étangs de la
Minière pour se jeter dans la Seine à Paris. Jadis
rivière plus importante, elle serpentait dans une
vallée marécageuse, peuplée de castors.
Certains voient, dans ce fait, l'origine du nom de
la rivière – en gaulois, castor se dit « bever »,
mais cette interprétation est controversée.
L'histoire nous apprend que ses crues furent
nombreuses, parfois brutales et dévastatrices.
Bien que d'importance modeste de nos jours,
elle est capable de crues qui ont nécessité la
création de plusieurs réservoirs artificiels,
aménagés le plus souvent en aires de loisirs.
La qualité de ses eaux attira très vite sur ses
rives un artisanat et une industrie qui avaient
besoin de cette force vive : mégissiers, tanneurs,
teinturiers. Gobelin (tapisserie) et Oberkampf
(toile de Jouy) notamment s'installèrent sur les
bords de la Bièvre. Ces différentes utilisations
dégradèrent la qualité des eaux dont le débit
était réduit par l'alimentation des jardins de
Versailles et la rivière devint un véritable cloaque
nauséabond.
De ce fait le cours fut progressivement enfoui de
Paris à Antony, sur une période allant du début
du XIXe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle.
Une prise de conscience collective de la
nécessité de régénérer les eaux et de préserver
l'environnement de la vallée verte s'est
concrétisée progressivement, sous l'égide
notamment
du
Syndicat
Intercommunal
d'Assainissement de la Vallée de la Bièvre
(S.I.A.V.B.). C'est ainsi que fut réalisée en 1999
la mise à l'air libre de 1100 mètres de la rivière
dans Verrières.
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ALLER
Circuit A-B / Partir par l'avenue de la République
en direction d'Antony (panneau à quelques mètres
du parking) jusqu'au croisement avec la Coulée
verte du sud parisien à 100 m environ. À la borne
de couleur verte, suivre la flèche « Parc Heller »,
descendre un sentier qui coupe les lacets d'une
piste cyclable. On accède à la coulée verte du
Paradis que l'on aborde par une allée de 50 m,
puis descendre à droite une piste bétonnée
jusqu'au sentier qui longe le ru des Godets,
affluent de la Bièvre (descendant des coteaux du
bois et délimitant les communes de Verrières et
d'Antony). Descendre le long du ru, passer un
pont de bois et, juste avant un banc, descendre
quelques marches.
Traverser la route pour entrer dans le parc Heller.
Suivre le ruisseau (balisage jaune), et remarquer
sur la gauche la tombe de François Molé. Laisser
sur la gauche le poney club et se diriger vers un
bassin
"l'Etang
du
Soleil".
À
son
extrémité,remonter vers la droite jusqu'à la rue
Marius Hue (longer les tennis). Prendre à gauche
jusqu'à la rue Georges Suant (artère bordée
d'arbres), l'emprunter sur la gauche puis traverser
pour rejoindre la voie verte qui longe le bassin de
retenue de la Bièvre où vous pourrez observer les
oiseaux (réserve naturelle du Bassin de la Bièvre
ouverte selon affichage)
À l'extrémité de cette piste, on retrouve Verrières
avec, sur la droite, la rue Marius Hue que l'on
traverse pour passer sous un pont du TGV
Atlantique au lieu-dit le Pont de pierre.

Le Paradis et François
Molé
Célèbre pensionnaire de
la Comédie Française,
François Molé (17341802), parisien notoire,
possédait en ce
lieu une charmante
propriété où il aimait
venir se reposer des
fatigues de la scène.
Très facétieux, il fit le pari
qu'à sa mort, il irait droit
au Paradis, malgré le peu
de sympathie que
rencontraient encore, à
cette époque, les
comédiens auprès du
clergé. Et pourtant
ce pari fut réalisé puisque
c'est en ce lieu-dit, le
Paradis situé à cheval
sur Verrières et Antony,
qu'il fut enterré.
Le Parc Heller
Ce parc départemental
des Hauts de Seine est
situé en grande partie sur
une ancienne propriété
du marquis de Castries,
maréchal de France et
sur celle de François
Molé. C'est aujourd'hui
un espace de loisirs avec
poney club, ferme pour
enfants, lieu de pêche,
terrain de sports, aires de
jeux…
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A - Parc de la Noisette
B - Lac de Verrières
C - Moulin de Grais
D - Bassin des Damoiseaux
E - Croix Belle - Avoine
F - Rond Point Péri/Carnot
Différentes formules possibles,
pour indication :
ADA - entre 3h45 et 4h15
BDB - entre 2h45 et 3h15
CDC - environ 1h45

Le bassin de retenue de la Bièvre
Réalisé pour contenir les crues de la
rivière – en cas de fortes précipitations
le débit peut passer de 0,3 à 27m3 – il
comporte une roselière, exceptionnelle
pour notre région, classée « zone
naturelle d'intérêt écologique, floristique
et faunistique ».
De l'observatoire des oiseaux, on peut
voir, entre autres, des bruants des
roseaux,
divers
échassiers,
des
bécassines, des canards et des martinspêcheurs.

4

De l'autre côté, la Bièvre ressurgit à
gauche après un court parcours
souterrain. Après le panneau « Verrièresle-Buisson », tourner à gauche pour
emprunter la rue de Chartres jusqu'au
Lac de Verrières.

Circuit
B-C
/
Prendre
l'avenue
Cambacérès jusqu’à l'entrée de Massy où,
après le pont de la Bièvre, on aborde à droite le sentier de la Bicorne qui longe
le cours canalisé de la rivière, le long des parkings d'un groupe d'immeubles.
Laissant sans regret cet endroit bien peu bucolique, on suit la voie de la Vallée
de la Bièvre.

Le panorama devient plus riant avec les berges aménagées de la rivière
(remise partiellement à ciel ouvert en 1999). Parfois, on peut y rencontrer
hérons cendrés ou martins-pêcheurs.
Un kilomètre plus loin, à proximité d'un petit pont de pierre, une
construction avec clocheton et ouvertures bordées de briques se distingue
à droite : c'est le Moulin de Grais.
Le lac de Verrières
Migneaux – dérivé du mot « moulin » - était un hameau de Verrières, bâti autour d'un
château féodal détruit au XVIe siècle et remplacé par un bâtiment appelé château de
Migneaux. Le lac actuel est le dernier témoin du parc de ce château aujourd'hui disparu.
Il fut acquis en 1831 par le duc de Cambacérès, Grand Maître des Cérémonies de
Napoléon III, qui y résida jusqu'à sa mort en 1881. Réaménagé au début du XXe siècle
lors du démembrement de la propriété, le lac avait pour vocation d'être attractif pour les
futurs résidents du quartier. Il reste aujourd'hui un agréable lieu de promenade et de
détente.

Le Moulin de Grais
D'abord monopolisée par
les grands domaines
religieux, l'eau de la Bièvre
fut progressivement utilisée
pour le besoin des moulins.
Cela conduisit à doubler le
lit naturel de la rivière
« Bièvre morte », d'une
série de biefs « Bièvre
vive » alimentant jusqu'à 24
moulins. La présence d'un
moulin banal à Grais,
appartenant aux moines de
l'abbaye de Saint Germain
des Prés, remonte au
Moyen-Âge. Le moulin
devint, avant la Révolution,
propriété du prince de
Condé, seigneur
d'Amblainvilliers. L'édifice
actuel construit en 1827 fut
racheté en 1855 par
Jérôme Bonaparte, frère de
Napoléon qui résidait au
château de Vilgénis.
Comme beaucoup d'autres,
le moulin de Grais dut
cesser son activité en 1914,
faute de main d'oeuvre
maculine. Il fut acheté et
restauré par la Municipalité
en 1985 pour devenir un
lieu de vie associative.
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Circuit C-D / Passer les chicanes et remonter le
cours de la Bièvre le long de berges boisées.
Changer de rive par un pont de bois, couper
l'avenue de la Croix Pasquier et reprendre la
promenade sous les frondaisons où, après un
second pont, se dresse à droite le château
d'Amblainvilliers transformé en 1833 en villa
italienne pour la marquise de Visconti.
Au panneau « Amblainvilliers », remonter la rue de
Paris jusqu'à l'ancien lavoir, construit en 1855 et
restauré en 2009.
Revenir sur ses pas jusqu'à la barrière à droite. La
franchir et continuer le sentier qui, encadré de haies
et clôtures, bifurque brusquement à droite puis à
gauche, deux fois de suite. On retrouve un bras de
la Bièvre (bras vif), l'autre bras (bras mort)
traversant le golf de Verrières (centre de formation
et d'entraînement).

Après avoir traversé le chemin du pont Monseigneur, (balisage jaune +
rouge et blanc du GR11), la promenade longe à gauche les terrains de
l'Institut Saint-Nicolas d'Igny. Au pont suivant, où un déversoir alimente une
dérivation de la rivière, continuer tout droit en direction de Bièvres (balisage
jaune sur le poteau droit).
Après quelques méandres, un site enchanteur avec sa pièce d'eau se
dévoile bientôt à droite à flanc de vallon, alors qu'à gauche la voie ferrée
trouble quelque peu le romantisme du lieu.

Amblainvilliers
Le hameau d'Amblainvilliers se singularise dans
l'histoire de la commune car, pendant plus de
500 ans, il a échappé à l'emprise de l'Abbaye de
Saint Germain. Une place forte féodale,
construite entre les deux lits de la Bièvre, fut
détruite par Jean le Bon au XIVe siècle. Elle fut
remplacée par un nouveau château –
dont le plus illustre de ses propriétaires fut le
prince de Condé. Ce château fut lui-même détruit
en 1796 après sa vente comme bien national.
Le Pont Monseigneur
Sur ce pont du XVIe siècle, la légende veut qu'en
1610, le seigneur d'Igny, François de Vigny –
aïeul d'Alfred de Vigny – fût mortellement blessé,
lors d'un affrontement avec ses paysans. À
l'origine appelé « Pont du Seigneur », il aurait
pris son nouveau nom lorsque le Prince de
Condé devint seigneur des lieux.
L'institution Saint-Nicolas
En 1854, l'abbé Mulloin installa dans les ruines
de l'ancienne ferme seigneuriale d'Igny un
orphelinat. Celui-ci fut, à la fin du XIXe siècle,
remplacé par l'actuelle Institution Saint Nicolas.
Grâce notamment aux dons de Madame
Boucicaut, épouse du fondateur des magasins
« Au Bon Marché », ces locaux furent rénovés et
agrandis. L'institution comprend aujourd'hui une
école, un collège et un lycée d'enseignement
général, technologique et horticole.

RETOUR

Un moulin, dont on voit
encore des bâtiments,
utilisait les eaux du bras vif.
À la barrière, franchir le
pont et emprunter le
chemin de Marienthal.
Prendre face à soi le
sentier (balisage jaune) qui
suit la rivière dont les
berges consolidées longent
un espace arboré adossé
aux coteaux du bois de
Verrières.
Environ 500
mètres plus loin, un
ouvrage hydraulique régule
le cours de la Bièvre par le
biais d'une retenue d'eau
«
le
bassin
des
Damoiseaux », qui a été
réaménagé en 2019 pour
recréer les méandres de la
Bièvre. Cet agréable lieu
de détente, organisé aussi
bien pour le pêcheur, le
pique-niqueur que pour le
promeneur, accueille aussi
hérons et colverts. Il
constitue l'étape ultime de
la promenade.

Circuit D-E / Retourner jusqu'au déversoir. Passer sur l'autre rive et prendre
à droite le sentier qui ramènera au parcours précédent. Le suivre jusqu'au
petit pont à gauche que l'on emprunte. Entamer la montée du chemin du
Salvart (panneau SIAVB), qui longe sur sa gauche le parc du château de
« Marienthal ». Construit dans le style Renaissance, au milieu du XIXe
siècle, son parc plonge sur la vallée de la Bièvre.
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Le bâtiment situé à droite est le siège du Syndicat Intercommunal
d'Assainissement de la Vallée de la Bièvre.
On rejoint, au sommet à droite, la route de Bièvres étroite et sinueuse ;
aussi, par sécurité, lui préfèrera-t-on le sentier qui la longe en lisière de forêt
et dégage une jolie vue sur les environs.
Arrivé à une aire de pique-nique, repasser sur le côté droit de la route avant
le chemin du pont Monseigneur.
Bientôt se dessine une piste aménagée pour piétons, la suivre sur environ 1
km en laissant à droite les rues de Clairbourg et des Coteaux, pour aboutir
à la Croix Belle Avoine, rue d'Estienne d'Orves.
Au rond-point suivant :
Circuit E-C / Traverser la rue d'Estienne d'Orves (passage souterrain) et
rejoindre un peu plus loin la rue du Lavoir. La descendre jusqu'à son
extrémité pour retrouver le Moulin de Grais et le parking.
Circuit E-F / Se diriger à gauche chemin de la Vallée à la Dame ; il longe
des champs cultivés en bordure de forêt. À l'asphalte succède au bout à
droite un chemin de terre (R36 puis R35 sur le plan). Ce chemin serpente
dans la verdure, gravit une petite côte en virage, longe le stade des Justices
puis débouche, à droite, chemin de la Sollière. Après quelques mètres rue
d'Amblainvilliers, au carrefour de la Croix aux Femmes, continuer à droite
par la rue du Bois de Verrières, le carrefour des Grands Chênes et l'avenue
Gabriel Péri jusqu'au rond-point.
Circuit F-B / Rejoindre le lac par l'allée du Buisson, en face et légèrement à
gauche.
Circuit F-A / Tourner franchement à gauche dans l'avenue Carnot jusqu'au
croisement avec la rue Pierre Brossolette que l'on emprunte à droite sur
quelques mètres puis, à gauche, la rue Pierre Curie et enfin la rue de la
Gravelle au bout en face (panneau impasse à 50 m).
Aborder la Coulée Verte (borne bleue indiquant Paris 11 km, puis borne
verte), la remonter vers la gauche sur environ 1 km (faire très attention aux
vélos et rollers le week-end). Au croisement avec la rue du Colonel Fabien
à l'entrée d'Antony, il ne reste plus qu'une centaine de mètres à gauche
pour retrouver le parking.
Verrières-Informations-Initiatives
Villa Sainte Christine
Place Charles de Gaulle
91370 Verrières-le-Buisson
accueil@siv2i-verriereslebuisson.com
www.siv2i-verriereslebuisson.com

