
Sortie petite journée du vendredi 28 mai 

2021 les étangs de la Bièvre 

Sortie limitée à 40 personnes 4 groupes de 10 (1 animateur + 9 pratiquants). Inscription 
obligatoire. 

Une randonnée par les rives des nombreux étangs de la Bièvre et un parcours vallonné dans la  
forêt domaniale de Versailles. 

16 km, 4h00 de marche hors pauses. 

Carte IGNn° 2214 ET 

Repas tiré du sac. 

Rendez-vous : 

10h au parking du Pré St Jean – avenue des Frères Robin –78117 Buc. Parking avec disque de 
stationnement dans la zone limitée à 6 heures au fond du parking près de la passerelle sur la 
Bièvre. GPS : 48.77514, 2.12662. 

Animateurs: Eliette, Patrick, Raymond et Catherine. 

Descriptif 

Nous partirons du parking ouest le long de la Bièvre, nous continuerons sur le GR11 le long de 
l’Etang de la Gineste, nous monterons Nordjusqu’au Val d’Or puis Ouest le long de l’Etangde Val 
d’Oret celui de Moulin au Renard où nous trouverons une aire depique-nique. Aux Bouviers nous 
obliquerons N.Estpuis Ouest et rejoindrons le PR jusqu’à l’Ancienne Batterie de St Cyr. Nous 
continuerons Est à travers le Bois de Satory jusqu’à la Pièce d’Eau des Suisses. Nous 
descendrons S.Est dans le Bois St Martin puis Est jusqu’à la Maison Forestière, nous 
poursuivrons Sud par la rue du Haras, l’allée Georges, ls rues d’Alsace Lorraine et des 
Lavandières pour aboutir re des Frères Robin pour retrouver le parking. 

Quelques montées et descentes pour mériter un magnifique point de vue, les bâtons peuvent 
être de bons alliés si ce joli mois de mai nous réserve encore ses nombreuses averses. 

Rappels environnement et sécurité 

Respectez la nature et les propriétés privées, restez dans les chemins, ne laissez aucune trace de votre passage  

Suivez les consignes de l'animateur, ne partez pas devant lui, et gardez toujours en vue la personne qui vous précède  

Sur route, utilisez les trottoirs ou bas-côtés s'ils sont praticables, sinon on marche à gauche en file indienne, et on 
respecte le code de la route  

Au croisement d'une voie carrossable, se regrouper et traverser en ligne sur instruction de l'animateur  

Si vous avez besoin de vous arrêter, prévenez le serre-file ou l’animateur, et laissez votre sac bien en vue au bord du 
chemin  

Pensez à boire et à vous restaurer régulièrement  

Informez l’animateur si vous êtes susceptible d’avoir un problème de santé particulier  

 

 


