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RANDONNEE MENSUELLE A LA JOURNEE 

17 novembre 2022 – Le haute vallée de la Bièvre autour de Jouy-en-Josas 

Nous ne sommes pas loin de chez nous, juste derrière 
Versailles. 

Il y a un an, nous avons découvert la source de la Bièvre, 
derrière le camp militaire de Satory. 

Ce matin, le départrt de notre randonnée se fait à Buc, au 
parking du Pré Saint-Jean.  

Nous remontons sur 1km vers la source de la Bièvre, par 
sa rive droite en direction de l’étang de la Geneste où nous 
avions terminé notre randonnée l’année précédente. 

Nous le contournons pour nous retrouver sur l’autre rive, et 
redescendre le long de la rivière sur le GR 11. 

Aussi près de Versailles, dépaysement total dans un bel 
environnement boisé et vallonné. 

Ce début de matinée gris ne présage rien de bon. 

Effectivement, après 
une heure de 
marche, nous voici 
obligés de sortir 
parapluies et capes 
de pluie. 

Par ce temps 
maussade, les 
échanges se font 
plus rares et lorsque 
nous remontons sur 
le coteau, chacun fait 
attention à ne pas 
trébucher sur une 
pierre ou une racine 
cachées sous un 
beau tapis de feuilles 
bien mouillées. 

Mais la pluie n’arrête pas le pèlerin, et après avoir traversé les bois de la Couronne et du Cerf-
volant, nous restons un bon moment sur le plateau. 

La pluie cesse enfin et avec les rayons du soleil nous profitons des belles couleurs d’automne 
de cette forêt de Versailles.  
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Nous redescendons sur les Loges en Josas pour 
traverser sous la voie ferrée pour rapidement 
remonter dans le bois des Metz au-dessus du Petit 
Jouy. 

Beau parcours très varié avec des vues sur la Bièvre 
qui coule en contrebas.  

Cette succession de montées et descente 
commence à nous mettre en appétit et il est temps 
de redescendre en contrebas. 

Comme il est de tradition, notre halte se fait dans un 
restaurant à proximité de la gare de Jouy en Josas.  

Un grand remerciement à notre ami Didier qui nous 
a trouvé ce restaurant – le seul qui acceptait notre 
groupe de 25 joyeux convives - d’un très bon rapport 
qualité/prix. 

Les menus ayant été choisis d’avance, notre halte 
ne dure pas trop longtemps et c’est vers 14h30 que 
nous prenons le chemin du retour.  

Toutefois notre parcours ne nous laisse pas le temps de visiter le musée de la toile de Jouy. 

Nous remontons le cours de la Bièvre, essentiellement sur sa rive droite entre Jouy-en-Josas et 
Buc. 

Nous passons sous l’aqueduc de Buc, haut de 24m et construit en 1684 pour alimenter en eau 
les fontaines et jets d’eau du parc de Versailles depuis le plateau de Saclay.  
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C’est par un bel après-midi ensoleillé que nous 
profitons des dernières belles couleurs 
d’automne. 

 

Après 15,5km de marche et 364m de dénivelé, 
nous nous sommes content de retrouver nos 
voitures. 

 

Encore une très belle journée – malgré la pluie 
du matin – avec, comme d’habitude, bonne 
humeur et convivialité. 

 

 

 

 

 

 


