Promenade
des Vallons de la Bièvre

De Malakoff à Antony
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Une promenade du Conseil général des Hauts-de-Seine

Histoire

Comme un ruban de verdure
De Malakoff à Antony, la Promenade des Vallons de la Bièvre
traverse le sud du département sur 9 km. Elle longe et embellit
une ligne de TGV à ciel ouvert puis en tranchée couverte et, s’éloignant de Paris, offre des paysages de plus en plus naturels. Cet axe
vert majeur conduit à de grands espaces de nature, le Domaine de
Sceaux, la Vallée-aux-Loups Chateaubriand ou, au-delà des Hautsde-Seine, la Vallée de la Bièvre. Réaménagée par le Conseil général, cette promenade illustre la volonté du département d’inscrire
nature et biodiversité au cœur des villes. Je vous y souhaite de
belles excursions.

Patrick Devedjian

Député et Président du Conseil général
des Hauts-de-Seine

un corridor vert
Devenue Promenade des Vallons de la Bièvre, le parcours qui
longe les voies du TGV est un véritable corridor écologique en
milieu urbain.

Cette promenade est installée sur le tracé de l’ancienne
ligne de chemin de fer ParisChartres, aux abords des voies
du TGV Atlantique. Un aménagement étudié et réalisé entre
1989 et 1993 par le Syndicat
mixte d’étude et de réalisation de la Coulée verte (SMER)
qui regroupe la région Île-deFrance, les départements des
Hauts-de-Seine et de l’Essonne
et les 9 communes traversées
(Malakoff, Châtillon, Bagneux,
Fontenay-aux-Roses, Sceaux,
Châtenay-Malabry, Antony
dans les Hauts-de-Seine, ainsi
que Verrières-le-Buisson et
Massy dans l’Essonne).
Le Conseil général des Hautsde-Seine entretient la Coulée
verte entre Malakoff et Antony
depuis 2003, par conventions
avec les 7 communes concernées. Devenu propriétaire d’une
partie des terrains en 2008,
il met en valeur ces espaces
naturels et y développe la biodiversité, créant des prairies

et abandonnant l’usage des
produits phytosanitaires.
Avec le réaménagement de
la roseraie à Fontenay-auxRoses, l’installation d’éclairages
publics à Antony et à ChâtenayMalabry ou d’un skate-park
dans le secteur d’Antony, le
département améliore encore
les accès de cet itinéraire qui
accueille piétons et cyclistes.
Un parcours
buissonnier
La Coulée verte est devenue la Promenade des
Vallons de la Bièvre suite
à l’approbation du Schéma
départemental des parcours buissonniers, le 11
avril 2008. Celui-ci prévoit
d’aménager en 10 ans
500 km de promenades
dans le département. Un
maillage qui permettra à
chaque Alto-séquanais
de trouver un espace de
nature à moins de 15 minutes à pied de chez lui.

www.hauts-de-seine.net

Cette promenade est labellisée Eve® - espace vert écologique
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Parcours

Informations pratiques

promenade au long cours
Après 2 km sur un trottoir bordé d’arbustes puis d’une haie
de charmes et de bouleaux, la
promenade se poursuit dans
des espaces naturels aux
paysages variés. S’éloignant
de Paris, l’ambiance change
et devient plus verdoyante,
le parcours balisé s’agrémente
de plantations, d’aires de
jeux, de jardins familiaux, de
terrains de sports, de cheminements mixtes, piétonniers
et cyclables.

Tout commence dans un quartier résolument urbain, à Malakoff, sur un tronçon végétalisé. La promenade se poursuit
ensuite à Châtillon, traverse
l’espace Léo-Malet, puis s’enfonce dans la zone industrielle
au cœur d’un véritable écrin
de verdure. Elle s’élargit à son
arrivée à Bagneux où, du haut
d’une butte artificielle, un

panorama s’ouvre sur Paris et
les trois églises des villes avoisinantes : Bagneux, Fontenayaux-Roses et Châtillon.
À Fontenay-aux-Roses, après
la plaine de jeux gazonnée,
puis la roseraie, la promenade
descend vers le ru des Blagis
et remonte vers Sceaux où
elle a été réaménagée sur 1,5
hectare en 2008. Un belvédère
offre alors un très beau point
de vue sur Châtenay-Malabry
avant de continuer le long des
jardins familiaux, de la cité scolaire Marie-Curie et d’un belvédère qui ouvre la vue vers le sud.
Une jolie perspective sur le château de Sceaux se découvre du
grand terre-plein de ChâtenayMalabry. Aires de jeux pour les
enfants, tables de pique-nique
et bancs jalonnent l’espace qui
atteint à cet endroit près de 100
mètres de large. En passant,
on peut aussi apercevoir des
ruches et, longeant le domaine
de Sceaux, atteindre la Valléeaux-Loups à quelques pas de là.
Côté Antony, la promenade
devient champêtre et un grand
nombre de pruniers fait le bonheur des amateurs de fruits. La
Promenade des Vallons de la
Bièvre sort ensuite des Hautsde-Seine pour continuer dans
l’Essonne, à Massy, sous le nom
de Coulée verte du sud parisien.

en Chemin
Observer la nature

Le parcours abrite 32 espèces
d’oiseaux nicheurs, 6 de mammifères dont 3 protégées,
pipistrelle commune, hérisson
d’Europe, écureuil roux, et 2 prédateurs, renard et fouine. De
nombreux insectes sont représentés : 46 espèces de papillons,
7 d’orthoptères et 2 de libellules.
Admirez au passage la roseraie
de Fontenay-aux-Roses, les
jardins familiaux à Sceaux et les
ruches à Châtenay-Malabry.

Jouer et faire du sport

Des aires de jeux pour enfants
agrémentent le parcours et une
plaine de jeux gazonnée est accessible à Fontenay-aux-Roses.
La balade est praticable à pied,
en vélo et en rollers.

Superficie

Promenade des Vallons de la
Bièvre et Coulée verte du sud
parisien dans l’Essonne : 45 ha sur
12 km (dont 36 ha dans les Hautsde-Seine, 9 km sur 7 communes).

En cas d’urgence/Sécurité

PCAS 24h/24 : 01 41 87 28 60

Informations
Une variante
À la limite d’Antony et de Verrières-le-Buisson, délaissez
provisoirement le tracé de la
« Coulée verte » pour découvrir
le parc Georges-Heller, la forêt
domaniale de Verrières, le parc
de Sceaux, le ru des Godets et la
Bièvre (2 à 3 km).

parcsjardins@cg92.fr

Accès

La promenade est accessible
sur toute sa longueur. De la gare
Montparnasse, emprunter la
promenade Vercingétorix puis
traverser le boulevard Brune et
le boulevard périphérique pour
arriver à la porte Brancion.

www.hauts-de-seine.net

1 PARC DES CHANTERAINES*

11 PARC NAUTIQUE DE L’ÎLE DE MONSIEUR

2 PROMENADE BLEUE

12 PARC DE L'ÎLE SAINT-GERMAIN*

3 PARC PIERRE-LAGRAVÈRE

13 PROMENADE DES VALLONS DE LA BIÈVRE*

4 PARC DU CHEMIN DE L'ÎLE*

14 PROMENADE DES QUATRE FORÊTS*

5 PARC ANDRÉ-MALRAUX*

15 JARDIN DE L'ÉTANG COLBERT*

6 PARC DE LA FOLIE SAINT-JAMES

16 BOIS DE LA GARENNE*

7 PROMENADE JACQUES-BAUMEL

17 BOIS DE LA SOLITUDE*

8 JARDIN ALBERT-KAHN

18 PARC HENRI SELLIER*

9 PARC DU PRÉ SAINT-JEAN

19 VALLÉE-AUX-LOUPS - CHATEAUBRIAND*

10 HARAS DE JARDY

20 DOMAINE DE SCEAUX*
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