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LE G.R. 11 

GRAND SENTIER DE L 'ILE-DE-FRANCE 

DE SCEAUX A NEAUPHLE-LE-CHATEAU 

TROOCON DE LA VALLEE DE LA BIEVRE 

Un sentier d'environnement tout proche de Paris. 

A 12 km des portes de Paris, la vallée de la Bièvre est encore calme 
et relativement verdoyante, aux limites de l'urbanisation, qui dépassant 
Vélizy-Villacoublay, atteint le plateau de Saclay où se trouve l'Ecole 
Polytechnique ( 1976), le Centre Nucléaire de Saclay, diverses grandes 
écoles et l'université d'Orsay. 

La vallée est accueillante pour la plus grande joie des promeneurs, 
des sportifs (centre nautique de la vallée de la Bièvre, centres équestres, 
sentiers de promenade, pêche), des peintres(autrefois Watteau, Corot, 
Odilon Redon, Dunoyer de Segonzac y ont travaillé) et de tous ceux qui 
sont sensibles aux souvenirs du passé (Oberkampf, Victor Hugo, etc) . On 
trouvera aussi, plus près de nous, des souvenirs de l'aviation et de 
l'aérostation dont la région a été, au monde, l'un des grands berceaux 
(c'est au Petit Clamart que Nadar réalisa la 1ère photographie aérienne 
du monde). 

La Bièvre, où jadis vivaient des castors (le mot gaulois pour désigner 
cet animal est "bièvre" , "beaver" en anglais) , est encore vi vante jusqu' à 
Massy et a été reconquise et réernpoissonnée. Ses sources se situent à 
Bouvier Guyancourt, et, plus en amont, l'étan;r. de Saint-Quentin lui verse 
ses premières eaux. Au total, 15 km de calme sur 9 canrnunes (Buc, Les 
Loges-en-Josas, Saclay, Val-d'Albian, Bièvres, Igny, Verrières-le-Buisson, 
Vauhallan). Un syndicat intercommunal de protection, l'un des premiers 
créés en France sur deux départements (Yvelines et Essonne) le regroupe 
en partie. 

Pour la défense des sites, une association locale,les "Amis de la 
Vallée de la Bièvre", veille à la sauvegarde de la vallée, en essayant 
de preserver les bois et les prairies, très fragiles parce que si proches 
de la ville. Son intervention et ses efforts continus pendant plus de 
15 ans ont été souvent soutenus par les pouvoirs publics (l' "inscription 
à l'inventaire des sites protégés" d'un vaste périmètre englobant la val
lée, de Guyancourt à Verrières-le-Buisson en est un exempleJ 
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Le tronçon de la vallée de la Bièvre a quatre caractéristiques : 

• avoir été tracé en proche bordure de l'agglomération parisienne, 
tangente à elle et non radiale. On peut, des portes de Paris, atteindre 
facilement ce sentier par les transpor"t:l en commun et n'être donc pas 
encombré du souci de "retrouver sa chère voiture". Le GR 11 est donc 
accessible, de ce fait, à tous ceux qui n'ont pas de véhicule. Les si tes 
sont encore beaux, évidemment écorchés ici et là, mais souvent blottis 
dans un écrin de forêt et de bois que 1 'ont veut préserver pour le 

repos des Parisiens. En marchant sur ce sentier, les randonneurs prouve
ront que ces espaces verts sont un bien précieux, pas seulement un décor, 
et qu'ils sont utiles, autant, au moins, que les routes, les quartiers 
d'habitation et les zones d'activité ; 

. avoir été conçu par les habitants de la vallée de la Bièvre (qui 
représente les deux tiers de ce tracé), lesquels ont débroussaillé et 
balisé le trajet avec des marcheurs (parmi lesquels l'Association Tou
ristique Biévroise), avec les munici~alités, les services publics, les 
propriétaires. L'Office National des Forêts (les forêts publiques repré
sentent la majorité du parcours) a aidé cette initiative 

. le tronçon de la vallée de la Bièvre n'est qu'une petite partie du 
GR 11. C'est à Neauphle-le-Chateau que le tronçon de la vallée de la 
Bièvre rejoint le GR 1 et le GR 11 et fait partie d'un réseau . Il canporte 
cinq "diverticules" : l'un, à l'est, pénètre la Vallée aux LOUI:JS, chère 
à Chateaubriand ; l' autre, d'Igny re joint Vauhallan vers l'abbaye béné
dictine de Limon, l'Ecole polytechnique et Lozère. Des étangs de la Minière 
on peut rejoindre le chemin de Jean Racine et Port-Royal-des-Champs. 
Enfin, Saint-Cyr et Versailles sont reliés au GR 11. La création d'une 
ville nouvelle Saint Quentin en Yvelines,a bien évidemment perturbé 
tracé initial; 'mais l'hommage rendu aux piétons par les urbanistes doit 
être signalé, le passage du GR 11 figure en tête des préoccu~ations de 
l'équipe des architectes-urbanistes . 

. le sentier GR 11 est un sentier d'environnement. 

Ce topo-guide a pour but, non seulement de décrire le sentier tel 
qu' il est sur le terrain, mais encore d' apporter des renseignements sur les 
sites, la géographie, l'histoire locale, la flore et la faune afin de 
permettre aux utilisateurs une randonnée plus intime avec les milieux 
et les régions traversées. 

Le tronçon de la vallée de la Bièvre du Sentier GR 11 a été balisé 
dans le cadre de la Délégation Régionale d'Ile-de-France du Comité 
National des Sentiers de Grande Randonnée. Les Amis de la vallée de la 
Bièvre ont également aidé à préparer ce topo-guide. Nous remercions 
ici M.Georges Poisson, Conservateur en chef du Musée de l'Ile-de-France 
(Château de Sceaux) et ses collaborateurs qui nous ont aidés à sa prépa
ration. 
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Les croquis des arbres ont été dessinés d'après l'ouvrage Flore 
des arbres, arbustes et arbrisseaux (tome 1, Plaines et Collines) de 
M.Rol (la Maison Rustique, édit.). Ceux des oiseaux, d'après l'ouvrage 
Guide des Oiseaux d'Europe deR. Peterson (Delachaux et Niestlé, edit.). 
Enfin le Bureau de Recherche Géologique et Minière a préparé une page 
sur la géologie de la région. 

Si vous relevez dans ce guide des erreurs ou des omissions dues 
aux modifications apportées sur le terrain, nous vous serions recon
naissants de nous en faire part et vous en remercions à l'avance. 

En espérant que cette brochure vous aidera à sortir de la ville, 
nous vous souhaitons ..•.. 

BeNNE ROUI'E 
Er JOYEUSE RANDONNEE 

Serge Antoine 
Secrétaire Général des Amis 
de la Vallée de la Bièvre. 


