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Avec plus de 25 000 objets, un million d’images, une bibliothèque et des
ouvrages techniques uniques, le musée
dispose dans ses réserves d’un des plus
importants fonds dédiés à la photographie sur le plan international.
Il présente périodiquement une exposition sur un thème donné. Actuellement,
l’exposition « Ressemblance garantie » met à l’honneur le portrait. Elle
se divise en trois sections et aborde
les principales fonctions assignées au
portrait photographique. A l’heure
du selfie moderne, elle propose aux
visiteurs de découvrir les “machines à
portraits”, du studio au Photomaton.
On peut y voir notamment des visages
célèbres (Alain Delon) ou non, qui ont
posé devant l’objectif du milieu du
XIXe siècle à nos jours, de même que
plusieurs appareils d’un autre temps.
Chaque année (premier week-end de
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juin) se tient à Bièvres la foire internationale de la photo
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Homme accoudé à un grand-bi -vers 1880
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L’Abbaye aux Bois

3h30
12,7km

Nichée dans la vallée boisée de la Bièvre, la charmante commune de Bièvres possède un environnement préservé et privilégié, dont une grande partie est en site classé depuis 2000. Elle
est traversée par la rivière « La Bièvre », qui se jetait autrefois dans la Seine à Paris, après un
parcours de 35 km.

SITUATION
Bièvres, à 5 km au nord-est du
Christ-de-Saclay par la N 118 et
15 km au sud-ouest de Paris
PARKING
gare RER C N 48.75178 °,
E 2.21519 °

179 m

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
69 m

Dénivelée positive :
260 m

À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Le Parc Louis Ratel et la Sygrie
• Le Musée des Amis de l’Outil
• Le Musée de la Photographie
• La Forêt de Verrières
• Le cours de la Bièvre
À DÉCOUVRIREN RÉGION
• Bièvres ; la Maison Littéraire de Victor Hugo au
château des Roches
• Jouy-en-Josas : le Musée de la Toile de Jouy, le Musée
Léon Blum, l’église xiie et xvie
• Etangs de Saclay, réserve ornithologique
• Verrières-le-Buisson : l’Arboretum Roger de Vilmorin,
la tombe d’Honoré d’Estienne d’Orves

Changement
de direction
Mauvaise direction
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H I S T O I R E

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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Vue depuis le jardin du Musée de la photo
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• Office de tourisme de Versailles : 2bis avenue de Paris,
78000 Versailles, 01 39 24 88 88, versailles-tourisme.
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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L’Abbaye aux Bois
1

Depuis le parking de la gare, traverser l’avenue et la prendre à droite sur 100 m. Emprunter, à gauche,
la sente de la Rivière, descendre un escalier et passer le pont. Prendre à droite le long de la Bièvre sur
300 m.

2

Au pied du talus de la Nationale prendre à gauche. Suivre le chemin qui descend vers la Bièvre et
remonte le long de l’autoroute. Laisser la rue des Mathurins à gauche et entrer dans le Parc Ratel par l’allée
des Castors. Poursuivre sur l’allée le long du Relais Nature puis devant le Centre Culturel et monter devant
une école. A la sortie prendre à gauche la rue des Écoles. Après l’église, tourner à droite et descendre à
gauche le passage Marie-Claude Pierre. En face, traverser la rue du Petit-Bièvres puis l’esplanade de la
Mairie jusqu’à la rue de la Terrasse.

!

3 Prendre à droite en montée, traverser la rue et passer, en face, sous le porche. Gravir le chemin du
Vieux-Cimetière. Poursuivre, à gauche, par le chemin de la Creuse-Voie sur 180 m jusqu’à un escalier à
gauche et monter celui-ci.

!

4 En haut, tourner à droite, sortir du bois et retrouver le chemin de la Creuse-Voie. Le prendre à gauche
sur 150 m, puis entrer à droite dans le bois du Loup-Pendu. Après 600 m, le sentier descend à droite pour
rejoindre la rue de Paris. La suivre à gauche, passer devant le Musée de la Photographie et rejoindre la N
118.

!

5 Passer sous l’autoroute, continuer tout droit au-delà du bassin de la Sygrie et tourner à gauche sous
les lignes à haute tension. Monter le chemin en lacets jusqu’au carrefour du Chevreuil. Prendre à droite la
route de Verrières jusqu’au Carrefour des Noisettes.

!
!

6 Au carrefour, tourner à droite sur la route de Noailles jusqu’au carrefour du Copeau et prendre à droite
la route de l’Abbaye. Au carrefour des Abbés, prendre la route à gauche (non bitumée) de la Grande-Ceinture
en bordure de plateau sur 650 m, puis tourner à gauche. Au carrefour du Grand-Maître reprendre à droite
la route de la Grande-Ceinture sur 100 m, puis obliquer à gauche sur la route de Saint-Georges jusqu’au
carrefour des Trois-Mares.

!

!

7

Prendre, à droite, une large allée entre les mares. La suivre sur 800 m, tout droit, jusqu’à une route
goudronnée que l’on prend à droite sur 100 m.
Prendre, à gauche, la route de la Grande Ceinture. Elle suit la bordure du plateau sur 500 m jusqu’à rejoindre
le GR® 655 (balisage rouge/blanc).

!

8 Descendre, à droite, par la route d’Igny, faire un crochet à droite, sortir du bois sur la route de Bièvres.
La traverser, descendre par le chemin du pont Monseigneur et franchir la Bièvre.

!
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Longer la Bièvre à droite sur 2 km. Contourner le bassin des Damoiseaux par la gauche et passer sous
la N118. Juste après le pont prendre le sentier sur la droite.

2 Bifurquer à gauche pour longer à nouveau la Bièvre. Reprendre le pont en bois, l’escalier et la sente de
la Rivière pour rejoindre la gare.

