Classé Espace Naturel Sensible il est
situe sur une ancienne carrière remblayée
sauf le cratère qui longe l’autoroute
appelé « le jardin du silence » dans
lequel on peut découvrir de nombreuses
espèces végétales et animales. Ce parc
de 15 h accueille des loisirs sportifs ,des
aires de jeux ,un jardin de plantes médicinales ainsi que 85 jardins familiaux.
L’espace archéologique organise des ateliers de découverte, la présence humaine
étant attestée sur ce site depuis le paléolithique. Ce point jouxte la Redoute
des hautes Bruyères, ouvrage militaire
désaffecté dont la construction date de
1870 afin de protéger le fort de Bicêtre.
La ZAC des Hautes Bruyères, ensemble

de 341 logements gérés par OPH de
Villejuif construit en bordure du parc de
1982 a 1995 est un projet mené par plusieurs cabinets d’architectes et coordonné par l’architecte paysagiste Alexandre
Chemetoff. C’est un ensemble d’immeuble de 4 étages en bordure d’un canal.
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Le parc des Hautes Bruyères

illustre cette rando-fiche, même si le parcours n’y passe pas. Les portes d’entrées
sont toutes les mêmes sur tous les forts.

à Découvriren chemin
• L’Aqueduc et le coteau de Cachan.
• Le parc des Hautes Bruyères
• L’écluse au bord de la Seine.
à Découvriren région
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Il fait partie de l’enceinte de Thiers,
qui est à la fois une muraille qui défend
la capitale et un ensemble de 16 forts
bâtis sur les communes de la petite couronne. Vanves Issy, Bicêtre Ivry etc...
Il a été bâti entre 1843 et 1845. Il a été
bombardé en 1871 durant la guerre
franco-prussienne. Bien que proche
de Montrouge et à l’ouest de la D920 il
reste une enclave de la commune d’Arcueil et donc du Val-de-Marne. Robert
Brasillach y a été exécuté et le Maréchal
Pétain interné. Il appartient au ministère
de la défense et abrite une gendarmerie.
Les forts sont sur des terrains militaires.
Il n’est pas autorisé de les photographier.
Le fort d’Aubervilliers ayant été rasé,
c’est le seul n’étant plus zone militaire.
c’est donc une photo de la porte qui
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Situation
A 3 km de Paris Sud jusqu’à la
Seine.
Bus Vache Noire : 187, 188, 197,
297
Bus Port à l’Anglais : 25, 180, 217

M ontrouge

Fort d’Aubervilliers
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PR 38A d’Arcueil à Alfortville
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Seize forts ont été érigé autour de Paris pour défendre la ville. ce PR Val-de-Marne Ouest en
croise 3. Le fort de Montrouge (qui est dans le 94) celui de Bicetre et d’Ivry. Tous sont terrain
militaire et donc d’accès restreint. Les journées du patrimoine sont les rares moments ou il est
parfois possible de les visiter.

H i s t o i r e

F orts

Sentier des Forts Ouest

Fort de Thiers

• Les bords de Marne
• Le parc du Tremblay de Champigny
• La roseraie de l’Haÿ-les-Roses
• Lac de Créteil
• Le château de Vincennes
• Le MACVAL

117 m
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• Club FFRP de randonnée :
Amicale Laïque de Cachan : alc94230.free.fr
Amis randonneurs de la Bièvre : www.rando-arb.fr
Escapades Buissonnières : www.buissonniers.org
Les Ailes sous le Pied : lesailessouslepied@gmail.com.
Comité
• Comité départemental du Val de Marne :
https : //val-de-marne.ffrandonnee.fr,
val-de-marne@ffrandonnee.fr.
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Sentier des Forts Ouest
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Le fort de Montrouge est devant vous. Prenez la rue Jean Naudin puis traverser le D920 au feu. Sur
votre gauche à 30 mètres l’entrée de la promenade piétonne de l’aqueduc de la Vanne. Suivez l’aqueduc
jusqu’à la gare Arcueil-Cachan, traverser la passerelle puis toujours suivre l’aqueduc.
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Descendre dans la vallée de la Bièvre par le rue Besson, vous allez passer devant le regard No 13 de
l’Aqueduc Médicis. Traverser la rue Émile Raspail, puis l’avenue de la Convention et remonter la rue de
la Citadelle.
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En haut de la rue de la Citadelle les vignes de Cachan replantées en 2000.
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4 Au passage piétions remonter le Sentier Défait, en haut de l’escalier prendre à droite le boulevard
de Vanne. Après la rue du Panorama prendre l’escalier sur votre droite pour rejoindre le sentier des
Garennes, le descendre jusqu’au regard XI de l’aqueduc Médicis.
5 Monter l’escalier sur votre gauche atteindre la voie Gosse puis la rue Faure Baulieu, tourner à droite
allée Bellevue, puis sentier des Sablons puis sentier des Frettes.
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Juste avant l’avenue Léon Blum tourner à gauche sur le sentier Eugène Bregeard. Au rond point aller
à l’Ouest rue du Belvédère puis le rue Traversière sur 30 mètres, Attention ne pas rater l’entrée du passage
du Clos Hallé, puis continuer sur votre gauche avenue du Général de Gaulle. Passer sous l’autoroute A6, au
rond point l’entrée du parc des Hautes Bruyères est sur votre gauche. (WC Public).
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Du parking, passer les portes de sécurité pour entrer dans le parc des Hautes-Bruyères. Longer les
jardins familiaux, bien suivre le balisage pour sortir du parc rue Édouard-Vaillant. Tourner à gauche pour
entrer ensuite à droite dans le parking de l’institut Gustave Roussy.
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A la sortie du parking suivre le rue Camille Desmoulins, et traverser l’avenue du Président Salvador
Allende, l’entrée du parc du 8 Mai 45 est en face de vous. Le traverser pour trouver la sortie sur votre
gauche. Toujours à gauche rue Tolstoï puis rue Rossini puis rue Michelet, tourner à droite le rue de Gentilly puis à gauche rue Fritsch. A gauche rue François Billoux et prendre le chemin qui mène rue Marc
Sangnier, après quelques zig-zag vous aller entrer Boulevard Chastenet de Guéry, la rue René Thibert
sera sur votre droite qui vous emmène sur la D7.

9 Traverser la D7 prendre la rue Dauphin, suivre la rue Pasteur à droite, puis la rue Henri Barbusse sur
la gauche, trouver le passage Rivière à gauche suivre la rue Emile Bastard à droite puis tourner à gauche
rue Claude Debussy à droite rue Auber enfin à gauche rue Molière pour arriver Boulevard de Stalingrad.
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10 Suivre la rue Gagnée et à droite rue de la Fraternité, traverser la place de la Liberté pour rejoindre la
rue des Carrières en face. Suite au effondrement de carrière, vous ne pouvez plus emprunter le sentier sur
votre gauche pour longer les Glacis d’Ivry. Prendre à droite la rue Louise Aglaé Cretté.
11 Descendre l’avenue Jean-Jaurès puis après le pont aux chemins de fer prendre à gauche le rue de
la Seine jusqu’au chemin de Hallage devant vous le pont du Port à l’Anglais votre point d’arrivée.
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