H i s t o i r e

L e D octeur J acques T enon ,
Le Docteur Tenon a beaucoup apporté à
la médecine hospitalière : actuellement,
plusieurs sites Internet, en particulier
celui des Hôpitaux de Paris, rendent
hommage à celui qui fut un des grands
chirurgiens français du xviiie s.
Né le 22 février 1724 à Sépeaux, près de
Joigny dans une famille de chirurgiens,
Jacques René Tenon vint à Paris à dix-
sept ans. Il entra comme élève à l’Hôtel
Dieu où il fut frappé par les conditions
déplorables d’hébergement des malades.
En 1748, il devint Premier Chirurgien
de la Salpêtrière, puis en 1757 profesNe pas jeter sur la voie publique

un éminent chirurgien

seur à l’Ecole Royale de Chirurgie et
entra à l’Académie. En 1788, il publia  :
« Mémoires sur les hôpitaux de Paris »,
ouvrage de plus de 500 pages qui fut présenté à Louis xvi qui, suite à ce rapport,
ordonna à ce que les malades contagieux
soient isolés et qu’il n’y ait plus qu’un
seul malade par lit.
La maison où il habita, au numéro 66 de
la rue de Versailles, abrite maintenant
la Maison d’Enfants à Caractère Social
Louis Roussel, gérée par les Apprentis
d’Auteuil.
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Massy insolite, un circuit de 6,5 km évoquant la Bièvre, le château de Vilgénis, le Dr Tenon, la
place Lucien Sergent, l’église Sainte-Marie-Madeleine, le château Vilmorin, Nicolas Appert, le
château d’en-haut, le cimetière des Sablons et bien d’autres

Situation
Massy, à 15 km au sud-ouest de
Notre-Dame de Paris, à l’extrêmité
nord du département de l’Essonne
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Parking
complexe sportif de Villaine rue
Georges Mandel
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Le chemin de la Gravelle © CDRP91
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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.

Le centre ville de Massy © JM Molina – Mairie de Massy
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Transport
Accès Gare RER-C et RER-B de
Massy-Verrières (point 6)
Accès Gare RER-B de Massy-Palaiseau (par Avenue Carnot et point 4)
à Découvriren chemin
• l’ancienne maison du Dr Tenon
• la place Lucien-Sergent
• le clocher de l’église Sainte Marie-Madeleine
• le buste de Nicolas Appert
• la maison de Fustel de Coulanges et du Dr Paul
Bailliart
• le cimetière des Sablons
• le Marché de Villaine
à Découvriren région
• Palaiseau : Mus’X, le musée de l’école Polytechnique
• Saclay : les rigoles du plateau
• Vauhallan : le musée de l’Abbaye Saint-Louis-du-
Temple
• Verrières le Buisson : l’arboretum Roger de Vilmorin
• la Coulée Verte

090120230949-009

Balisage
jaune

i
• Destination Paris-Saclay : 4 bis rue de la Division
Leclerc, 91300 Massy, 01 69 20 08 27, destination-
paris-saclay.com.
• CDT de l’Essonne : 19 rue des Mazières, 91000 Évry,
01 64 97 36 91, www.tourisme-essonne.com.
Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre
de l’Essonne : MDCS, boulevard Charles-de-Gaulle,
91540 Mennecy, www.rando91.com.
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> Hors balisage : du parking, rejoindre le point de départ en prenant la rue Georges-Mandel sur 90 m.

1 Franchir la barrière et prendre à droite le chemin de la gravelle, traverser les rues Joliot Curie et
Georges-Mandel, monter 8 marches. Traverser l’allée Jules Guesde et, au carrefour, remonter la rue du
Docteur Schaeffer sur le côté gauche.
Prendre à gauche la rue Jean-Macé sur 250 m. Longer le parking du boulevard du 1er mai, prendre à droite
le sentier des Sorbiers, puis en face la rue Robespierre.

2

Prendre à gauche la rue de Versailles sur 20 m puis encore à gauche le sentier du Pavillon. [ > La
maison où habita le Docteur Tenon, située au numéro 66 de la rue de Versailles, abrite maintenant la Maison
d’Enfants à Caractère Social (MECS) Louis Roussel, gérée par les Apprentis d’Auteuil.] A la sortie du sentier,
prendre à droite la rue Robespierre sur 130 m, puis à droite le sentier des Potagers. Traverser en biais la
place Lucien-Sergent, prendre le sentier du Dessous-de-Villaine puis à gauche le sentier du Trou de l’Hôtel
qui se poursuit par le chemin du trou de l’Hôtel. Prendre à gauche sur l’avenue du Président-Allende.

3 Au rond-point, traverser l’avenue du Président Salvador-Allende, passer sous les ponts, prendre à
gauche la rue de la Division Leclerc.
4 Après le pont, prendre à gauche l’allée des Cadets de la France Libre et longer le lac. Avant le pont
SNCF, traverser l’avenue du Général-de-Gaulle et remonter la sente le long du parking. Prendre à droite
la rue des Goachères, à gauche le passage de la Source, à droite la rue André-Nicolas puis à gauche sur
50 m la ruelle de Gaudon. Prendre à droite, sous l’immeuble, par le passage Frédéric-Bonnefille et retrouver
l’église Sainte-Marie-Madeleine.
5 Traverser le carrefour, monter 3 marches vers la place du Marché, passer devant le puits (dernier
vestige du Château-du-Bas). Continuer par la rue Normandie-Niemen. Remonter la rue du 8-Mai-1945 sur
300 m. Avant de prendre à gauche la rue Eugène Crétel, faites un aller-retour jusqu’à l’ancien atelier de
Nicolas Appert au n° 18. Aller jusqu’à la rue Mangeon, la prendre à droite et descendre à gauche la rue de
l’Egalité puis à gauche le chemin des Sablons. [
> rue de l’Egalité se trouve le cimetière où reposent
Fustel de Coulange et Paul Bailliart. avec une belle vue sur Paris.] Prendre à droite et traverser l’avenue de
la Gare, passer sous le pont du RER.
6 Après le pont, prendre à gauche, en biais, la Coulée Verte. Monter sur le talus qui couvre le TGV par un
sentier en zigzag et rejoindre de l’autre côté de celui-ci l’avenue des Martyrs-de-Soweto, que l’on traverse.
Entrer dans les espaces verts à droite et prendre le chemin de la Garenne qui longe un grillage. Prendre
sous les arbres entre le lycée et le collège jusqu’à la rue Migneaux. La prendre à droite, la traverser et
prendre à gauche la rue Bernard. Poursuivre par la rue de Valmy, traverser le boulevard de la Paix. Emprunter en face le chemin de la Madeleine puis, à droite, le chemin de la Guinguette. En bas, prendre à gauche
le chemin du Blanc-de-Massy qui longe la rue Joliot-Curie puis part à droite. Après une prairie, prendre à
gauche le chemin de la Gravelle, pour rejoindre le point de départ.
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