en juillet 2000 afin de préserver la qualité paysagère, naturelle et architecturale.
La vallée de la Bièvre, taillée dans le plateau du Hurepoix, est perçue comme une
vallée intime, protégée par ses coteaux
boisés. Elle constitue une grande « continuité verte » pourtant perturbée par la rencontre avec le paysage urbain, qui divise
ainsi Haute et Basse vallées de la Bièvre.
La Haute vallée de la Bièvre, qui bénéficie du relief le plus escarpé, a connu une
urbanisation plus modérée, ce qui lui a
permis de conserver un paysage en étroite
relation avec sa topographie, mais aussi
avec son histoire.

Le site de Montéclin a été fréquenté
par les hommes du Néolithique. Au VIe
siècle, les moines de l’Abbaye de Saint-
Germain-des-Prés, propriétaires du
domaine, le nommaient en latin « Quasi
Mons ad Solem Declinans » (le Mont
face au couchant) puis au XIIe siècle,
l’abrégèrent en « Mondeclen ». En 1716,
cette seigneurie devint la propriété de
Georges Mareschal, premier chirurgien
de Louis XIV. Ensuite, elle a appartenu à
François-Georges Maréchal, Marquis de
Bièvre, écrivain français connu sous le
pseudonyme de Sieur de Bois-Flotté. En
1830, c’est l’amiral Ferdinand Alphonse
Hamelin, Ministre de la Marine, qui en
devint propriétaire. A sa mort en 1864,
la famille Mallet, héritière des manufactures Oberkampf de Jouy-
en-
Josas,
occupa ces lieux et leur donna une
ampleur incomparable. Le château abrita
la délégation ottomane à la conférence de
Paris en 1919. Au cours de la guerre de
1939-1945, lors d’un bombardement du

champ d’aviation de Villacoublay, le château sera partiellement détruit. La longue
histoire du domaine de Montéclin a laissé
un réseau de chemins tout à fait exceptionnel. Pas moins de 15 km de chemins
sont ouverts pour accueillir les visiteurs.
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Le domaine de Montéclin

Domaine de Montéclin
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Parcourez les deux versants de la vallée de la Bièvre pour aller découvrir Jouy-en-Josas, village
rendu célèbre par Oberkampf qui y créa une manufacture de toiles imprimées.

173 m

PARKING
parking de la gare de Vauboyen
N 48.75933 °, E 2.19213 °
78 m

TRANSPORT
gare de Vauboyen (RER C, ligne
de Massy-Palaiseau à Versailles-
Chantiers)
À DÉCOUVRIREN CHEMIN

• Jouy-en-Josas (église, maison du pont de pierre)
• Domaine de la cour Roland
• Château du bois du Rocher
• Domaine de Montéclin
• Vauboyen (château, lavoir, chapelle du moulin)

Dénivelée positive :
270 m

BALISAGE
(1) -(2) : jaune/rouge (GRP des vallées de l’Essonne)
(2) -(4) : jaune (PR 101)
(4) -(5) : jaune (PR 100)
(5) -(1) : jaune/rouge (GRP des vallées de l’Essonne)

i
• Office de tourisme de Jouy-en-Josas :
http://www.jouy-en-josas-tourisme.fr/, 01 39 56 62 69.

À DÉCOUVRIREN RÉGION
• Arcades de Buc
• Musée de la toile de Jouy
• Bièvres (château des Roches, la Martinière, église,
domaine Louis Ratel, musée de la photographie, musée
des amis de l’outil)

Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre des Yvelines : 01 30 51 94 65,
https : //www.rando-yvelines.fr/.
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Le site de la vallée de la Bièvre
constitue un ensemble naturel parmi les plus proches de la capitale.
Située aux portes de Paris, la vallée
de la Bièvre constitue l’une des vingt-
trois unités paysagères identifiées
dans l’atlas des paysages des Yvelines.
Elle y est qualifiée de « grande nature
urbaine déroulée en vallée », une originalité propre à la Bièvre en Ile-de-France.
Ces
paysages
préservés
remarquables et variés et son histoire font
de la vallée de la Bièvre un lieu
de visite privilégié des citadins.
Cet
l’objet
E Nespace
V I R aOfait
N N
E M d’un
E N classement
T
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Le site classé de la vallée de la Bièvre

En page 1, les pictogrammes permettent de choisir une randonnée adaptée à ses capacités. Picto 1 = Effort ; picto 2 = Technicité (présence ou non d’obstacles) ; picto 3 = Risque (d’accidents lié à la configuration des lieux).
Cotation : 1-Facile ; 2-Assez facile ; 3-Peu difficile ; 4-Assez difficile ; 5-Difficile.

EN V I R O N N EM ENT

Château de Vilvert

Vallée de la Bièvre

RFNRFN78009 -Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
© FFrandonnée 2021.
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Sentier Oberkampf
1

De la gare de Vauboyen, suivre la route qui monte à travers champs. Au carrefour, emprunter sur la
droite un passage souterrain sous la D117 et monter en face par la route en direction du parc de Diane.
Entrer dans Saclay par la rue de Vauboyen. Sur le plateau, traverser une ancienne rigole et la suivre à droite.
Lorsque la rigole passe sous un groupe scolaire, le chemin tourne à gauche pour rejoindre une rue. L’emprunter à droite, tourner à droite rue Baudelaire puis, à l’extrémité des écoles, retrouver la sente longeant
la rigole.

!

2 A son extrémité, tourner dans la rue à droite (rue de Villeras). Dans le tournant, aller à gauche pour
emprunter la sente René Laurent, puis continuer dans la même direction. La rue vire à gauche. Après le
n° 71, rejoindre la forêt des bois de Chauveaux, à droite. Prendre un large chemin à gauche, qui après un
parcours sur le plateau, descend dans la vallée en décrivant un lacet. Avant d’atteindre un carrefour routier,
se diriger à gauche vers une table de pique-nique et emprunter le passage souterrain pour franchir la D 117.
Suivre un sentier à gauche à travers bois pour rejoindre Jouy-en-Josas, au niveau d’installations sportives.
Emprunter la rue (Saint-Roch) à gauche jusqu’à l’église. Par la rue Oberkampf à droite, gagner le centre du
village (office de tourisme à gauche avant le passage à niveau). Franchir la voie ferrée.

!

!

!

3

Tourner à gauche rue Jean Jaurès puis à droite place de la Marne (rue Albert Vanthieghem). Au rond-
point, prendre à droite sur quelques mètres puis gravir à gauche la sente à Doineau. Avant d’entrer dans
le bois, suivre la sente du Coteau à droite. A son extrémité, continuer l’ascension par la sente à gauche qui
comporte une succession d’escaliers (sente de la butte à Guétin).

!
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Variante sentier Oberkampf

N

3 Tourner à droite rue Jean Jaurès, obliquer à gauche pour passer devant la maison du pont de pierre,
prendre à droite la rue du Thabot puis la rue Jean Jaurès à gauche. Avant le passage à niveau, s’engager
dans la rue à gauche bordée de platanes. Après l’accueil de l’INRA, suivre la route à droite et traverser la
Bièvre pour continuer par un sentier le long de la voie ferrée jusqu’à la gare de Vauboyen.

PAT R I MO I NE

L’église St Martin de Jouy-e n-J osas

1
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Edifiée au XIIIe siècle, cette église classée Monument Historique garde seulement quelques vestiges de cette période :
le rez-
de-
chaussée du clocher et deux
colonnes à chapiteaux à crochets dans la
deuxième travée. Le clocher de l’église
haut et pointu est flanqué de quatre pyramidions, forme insolite dans la région.
A l’intérieur, on peut notamment y
observer une rare statue en bois polychrome de la Vierge à l’Enfant dite la
Diège, qui signifie « Mère de Dieu » et
qui date du XIIe siècle. Cachée pendant
la Révolution dans la ferme de Viltain et
oubliée là pendant 50 ans, elle fut retrouvée en 1850.

La Diège

4 Redescendre à droite par la rue Abel Nicolle pour remonter ensuite, en face, par un chemin forestier jusqu’aux ateliers de la Cour Roland. Suivre la route à droite et contourner l’étang par la gauche.
A son extrémité prendre un chemin à gauche qui rejoint un carrefour de chemins forestiers. Partir par le
chemin à gauche qui s’infléchit ensuite à droite au niveau d’un stade. A une fourche suivre à droite pour
s’enfoncer dans le bois. Rester sur le plateau et avant la D53, emprunter un sentier à droite qui entre peu
après dans le domaine de Montéclin (chemin du bois du Rocher). A l’intersection suivre à droite la direction
de Vauboyen. Le sentier serpente en corniche en passant en dessous du château du bois du Rocher. A son
extrémité, descendre à droite le chemin des Ottomans (marches aménagées avec des rondins). Au carrefour, remonter à gauche le chemin Serge Antoine jusqu’à un parcours d’accrobranche. Emprunter à droite
le chemin de la tour de Gisy.
5 A la sortie du domaine, descendre à droite la calade de Pierre Grillante. Longer le mur du domaine
jusqu’aux premières maisons de Vauboyen. Poursuivre à gauche par un chemin pavé, puis par la rue à
gauche. A l’entrée du château de Vauboyen, descendre la rue à droite pour rejoindre le départ en passant
devant un lavoir et la chapelle du moulin de Vauboyen.
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