Le site classé de la vallée de la Bièvre
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 espace a fait l’objet d’un classement

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.
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L’église des Loges-e n-J osas
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Au xiiie siècle, une chapelle dédiée
à saint Eustache fut édifiée. Détruite
au xviie siècle, elle fut remplacée par
l’église actuelle, construite vers le milieu
du xviiie siècle. Saint Eustache est un
martyr de l’époque de Trajan et Hadrien.
Considéré comme le patron des chasseurs, la communauté forestière du lieu-
dit Les Loges se place sous sa protection.
Cet édifice est composé d’une nef unique
flanquée d’un clocher carré et la façade
conserve une porte Renaissance du xvie
siècle. De nouveaux vitraux furent installés en 1984-1985 par les peintres-verriers Annie et Patrick Confetti.

Eglise des Loges-en-Josas
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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.
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Sentier des côtes
de Montbron
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En partant de la vallée de la Bièvre, allez à la découverte d’un petit vallon secret où se nichent
trois étangs qui abritent une flore diversifiée et de nombreux oiseaux.

155 m

PARKING
gare de Petit Jouy -Les Loges
TRANSPORT
RER C, ligne de Versailles-Chantiers
à Massy-Palaiseau

À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• musée de la Toile de Jouy
• étangs des Côtes de Montbron
• Loges-en-Josas : église
• Maison forestière de la Porte de Jouy
• ferme du Grand Viltain

88 m

Dénivelée positive :
203 m

BALISAGE
1 à 2 > blanc-rouge (GR® 11)
2 à 4 > jaune (PR)
4 à 1 > jaune-rouge (GR® de Pays de la Ceinture Verte)

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

À DÉCOUVRIREN RÉGION
• étangs de la Bièvre
• arcades de Buc
• Jouy-en-josas
• Versailles : château, parc et quartiers anciens

Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre des Yvelines : 01 30 51 94 65,
https : //www.rando-yvelines.fr/.

Porte de Jouy et étang des côtes de Montbron
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Sentier des côtes de Montbron
!
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De la gare, au niveau du pont, prendre en face la rue Charles-de-Gaulle. À hauteur du musée de la
Toile de Jouy, emprunter à droite le chemin de la Vallée. Tourner à gauche après la Bièvre et la longer à
main gauche. Traverser une route, continuer tout droit en suivant la rivière et rejoindre Jouy-en-Josas par le
chemin du Pré-Bourgeois. Traverser le passage à niveau.

2 Prendre à droite la D 120 (route des Loges). 200 mètres plus loin, virer à gauche sur un large sentier
qui monte. En haut, tourner à gauche chemin de l’Orme-Rond et poursuivre 200 m.
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Variante Sentier des côtes de Montbron

!
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Continuer la route qui prend le nom de chemin des Côtes-de-Montbron et rejoindre le centre médical
des Côtes.
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3 Quitter la route pour prendre à gauche un sentier. Il descend dans le bois, puis remonte par une pente
raide jusqu’au golf de Saint-Marc. Bifurquer sur la route à droite. Elle longe des prairies et passe devant
la ferme du Grand Viltain [
> quelques panneaux pédagogiques expliquent le milieu campagnard, les
prairies, les haies, la ferme]. Au carrefour, rejoindre le GR® de Pays en prenant le chemin de droite qui
contourne le golf.
4

Le chemin devient une route qui longe la forêt. Dépasser les quelque maisons du lieu-dit Saint-Marc et,
200 m après, prendre franchement à droite un sentier qui entre dans le bois et descend jusqu’aux étangs
des Côtes-de-Montbron. Contourner le premier étang par la droite, emprunter la première digue à gauche,
longer les deux autres étangs par la gauche, franchir à droite le ruisseau qui les alimente et tourner à
gauche pour suivre le vallon. Monter jusqu’à un croisement et suivre à droite un sentier en balcon qui entre
bientôt dans le bois. 300 m plus loin, virer à gauche. À la sortie du bois, aller à droite en suivant la lisière,
puis continuer tout droit jusqu’aux haras des Côtes.
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Musée de la Toile de Jouy
dans le costume et l’ameublement depuis
le XVIIIe siècle.

Tourner à droite avant le centre équestre. Obliquer à gauche et parvenir au centre médical des Côtes.

6 Virer à gauche sur la sente qui longe la route. Au carrefour suivant, tourner à gauche rue de la Ferme-
de-l’Hôpital, en suivant le parc Yvon-Le-Coz. Prendre la deuxième rue à droite (rue Guy-Mocquet). Juste
avant l’église, emprunter la Grande Rue à droite. Tourner à gauche sente de la Fontaine. Elle descend dans
le bois. Au T, aller à gauche et continuer tout droit jusqu’à la Maison forestière de la Porte de Jouy. À la
route, bifurquer à droite, traverser la Bièvre et passer sous le pont de la voie ferrée à hauteur de la gare de
Petit-Jouy -Les Loges.
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Créé en 1977 au sein du château de
Montebello, le musée rend hommage à
Oberkampf, l’un des plus grands entrepreneurs de son temps, et commémore
cette remarquable aventure industrielle.
En 1991, le musée s’installe au château
de l’Eglantine. Les collections permanentes invitent à la découverte de l’histoire de la manufacture, des techniques
d’impression et des nombreuses utilisations de la toile de Jouy. Le musée
possède désormais une collection remarquable de près de 7 000 pièces, témoignant du vif goût pour la toile de Jouy
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Musée de la Toile de Jouy
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Etang des côtes de Montbron

Les Loges-en-Josas
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