Elle a fêté ses 900 ans en 2019. Le chœur
date du 13e siècle mais l’église a subi de
nombreux remaniements successifs. Elle
esta typique
primitif avec
P
t r i mdu
o gothique
i ne

une nef à 3 vaisseaux et un chevet plat.
La tour clocher du 17e siècle est l’œuvre
de Germain Boffrand, architecte notamment de la bibliothèque de l’Arsenal .

blanchisseries .

Pat r i mo i ne
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de la

Le séchage se faisait à l’étage dans les
greniers à claire-voie ou à l’extérieur sur
de grandes perches quand le temps le permettait.

Les rives de Bièvre
PR 04 En suivant la Bièvre de
Gentilly jusqu’à Fresnes

Situation
Départ à Gentilly (Bus 57) ;
Tram=Poterne des Peupliers ;
Métro Porte d’Italie à 500m
Arrivée à Fresnes. (Bus 187)

à Découvriren chemin
• Les séchoirs de Cachan
• L’aqueduc de la Vanne et du Médicis.
• La Roseraie de l’Haÿ
• Les jardins familiaux de Fresnes
• La Bièvre à ciel ouvert.
à Découvriren région

Tannerie à Gentilly.

4H00
12km

Ce parcours propose de vous faire découvrir les Rives de Bièvre, en grande partie recouvertes,
de Gentilly à Fresnes à travers les paysages et vestiges qui témoignent de son histoire au cours
des siècles. Son nom vient sans doute de feber, nom latin des castors. Les blanchisseries de
Cachan ont continué de fonctionner jusqu’en 1912. L’odeur étant pestilentielle, les tanneries ont
été fermées et la Bièvre a été couverte dans le Val-de-Marne.

B ièvre

Les tanneurs installés au bord de la Seine
près de la place de la Grève dont le quai
de la Mégisserie conserve le souvenir
furent expulsés et s’installèrent au XVIIe
siècle sur les rives de la Bièvre principalement dans le quartier Saint-Médard.
Les tanneries étaient également nombreuses à Gentilly. Les tanneurs étaient
parmi les principaux pollueurs. Les
peaux étaient trempées dans un bain de
chaux, lavées à grande eau puis empilées
couvertes de tan ensuite mises à sécher
sur des lattes de bois fixées sur les murs
des bâtiments. Les tanneries traitaient les
gros cuirs, les peaux de bovin, les mégisseries les peaux de mouton, de chèvre et
d’agneau blanchies dans des bains de
farine et d’œufs.
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Elles étaient très nombreuses à Arcueil
et à Cachan. Cependant après 1900,
l’eau de la Bièvre n’était plus utilisée pour le lavage mais pompée dans
la nappe phréatique. Mais les eaux
usées étaient encore directement rejetées
dans la Bièvre. Le blanchissage étaient
un emploi principalement féminin qui
employait aussi des enfants. Environ
120 encore présentes à Cachan en
1900 et 20 à Arcueil.Les blanchisseries
se regroupaient autour d’une grande cour
pour trier, laver, repasser, et entreposer.
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• 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

70 m
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i
• Informations sur la Bièvre : http://www.bievre.org/,
Club FFRP de randonnée :
ALC : alc94com@yahoo.fr
ASP : www.lesailessouslepied.fr
ARB : www.rando-arb.fr.
Comité
• Comité départemental du Val de Marne :
https : //val-de-marne.ffrandonnee.fr,
val-de-marne@ffrandonnee.fr.
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Les rives de Bièvre
1

Suivre l’avenue Galliéni vers le Sud puis vers le droite la rue Charles Frérot. Passer devant l’église
Saint Saturnin. Prendre le sentier jusqu’à rejoindre l’avenue Jean Jaurès. A gauche pour retrouver la rue
Charles Frérot jusqu’au musée de la Photo Doisneau.

!

2

Contourner la Maison Doisneau sur la gauche sur le sentier et rejoindre la rue de la division du Général Leclerc. Suivre l’avenue Raspail et entrer dans le parc Pablo Picasso pour le traverser pour retrouver
l’avenue Raspail. A gauche rue Labourse sur 10 mètres puis à droite rue du Moulin de la Roche. Retrouver
l’avenue Raspail passer sous l’autoroute A6. Au feu à gauche rue de la division du Général Leclerc, pour
emprunter la promenade de la Bièvre qui remonte au Nord quelques mètres pour passer derrière la mairie
d’Arcueil.

!

!

3 Descendre les escaliers et rejoindre la rue Louis Frebault, continuer sur la rue Marius Sidobre. Après
la poste à droite pour remonter la rue Bertholet pour entrée dans le square Paul Vaillant-Couturier.
> Toilette publique dans à l’entrée du square.
> En bas de l’escalier se trouve le nymphée. Une grille permet d’apercevoir le décor de rocaille de
style Rococo.

!

!

4 Entrer dans le square Paul Vaillant-Couturier, descendre l’escalier qui fait face à l’église Saint-
Denys. La contourner puis traverser la rue Cauchy pour arriver devant la maison des Gardes de l’ancien
Château d’Arcueil. Rejoindre la rue Emile Raspail. Suivre à gauche la rue Besson.
> Vue sur les 3 aqueducs (Romain, Médicis et de la Vanne) de Cachan.

!

!

5

Prendre à droite l’avenue Cousin de Méricourt jusqu’à la mairie de Cachan. Tourner à gauche rue Guichard (piétonne) puis à droite pour traverser la place Ovale. Tourner à droite rue Georgeon sur 30 mètres
puis à gauche rue piétonne. La Bièvre est sous vos pieds. Rejoindre l’aqueduc du Lunain.
> Résurgence de la Bièvre, seul endroit de Cachan ou elle est visible.
!

6 Suivre la rue pietonne le long du Lunain et remonter jusqu’au boulevard de la Vanne. Sur votre droite
un parcours sportif à suivre.
> Sur votre droite le regard No 11 de l’aqueduc Médicis.
7 Suivre le boulevard de la Vanne, la voie des Saussaies puis l’avenue Aristide Briand jusqu’à l’église
Saint-Léonard de l’Haÿ-les-Roses. Entrer dans la Roseraie sur votre droite.

!

8 Suivre sur votre droite et sortir par la porte Sud-Est pour rejoindre l’avenue de Larroumès.Descendre jusqu’au
carrefour.Continuer sur le même avenue pendant 50 mètres puis prendre le sentier à gauche.Le suivre pendant 1km.
Rejoindre l’avenue de la Liberté et la suivre pendant 150m. Reprendre l’entrée du sentier sur votre droite.
> Vous pouvez voir la Bièvre, c’est le seul endroit du 94 ou cette rivière est visible.

!
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Suivre la Bièvre, traverser le parc des Fontaines. La sortie se fait par l’avenue Saint-Exupéry vers le
Sud. Prendre sur votre gauche l’avenue du Dr Schweitzer.
Sur votre gauche vous apercevez la passerelle piétonne qui enjambe l’A86 et vous emmène dans le 92.
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