squares et jardins à

Villejuif compte sur son territoire
5 parcs et 4 squares municipaux et un
grand parc départemental  :
Parc du 8 mai 1945 (rue Alexandre-
Dumas), d’une superficie d’environ
2 hectares, est situé au Nord-ouest de
la ville. Ce site a été utilisé longtemps
comme dépôt par la préfecture de police
de Paris. Le projet du ministère de l’Intérieur d’y construire des logements a été
refusé par la municipalité, qui a obtenu
sa transformation en parc en 1975. Le
parc a ouvert en 1980.
Parc Pablo-Neruda, en centre-
ville,
derrière l’hôtel de ville (entrées rue Paul-
Bert et rue René-Hamon)
Parc Normandie-Niemen, 185 boulevard Maxime-Gorki.
Parc des Lilas, 8 rue du Dr Antomarchi,
impasse des Lozaits.
Parc Emile-Zola, 5 rue Emile-Zola.
Parc départemental des Hautes
Bruyères, d’une superficie d’environ
21 hectares, est situé le long de l’Autoroute A6, sur le haut de Villejuif. Son
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aménagement s’est étalé sur plusieurs
années pour s’achever dans les années
2010 avec l’espace archéologique.
En partie installé sur une ancienne carrière de sable et de gypse, avec des jardins d’eau, aire de jeux et d’escalade,
jeux de boules et vaste pelouse. La place
est ombragée par des Koelreuterias, des
savonniers et des paulownias. 84 jardins
familiaux clos et équipés, de 180m2 chacun dotés de haies et d’arbustes s’organisent de part et d’autre d’une grande
promenade publique. Une partie est
constituée en « jardin pédagogique ». Des
placettes scandent la promenade.
Le canal : Entre le quartier d’habitation
et le parc coule un canal de 230m de long
sur 11m de large. A l’image des canaux
de jardins du XVIIIème siècle, il s’organise
sur 2 niveaux avec une cascade intermédiaire. A l’extrémité, noter un cognassier
au port particulier.
Ouvert de 8h à 17h, 18h, 20h ou 21h selon
les saisons.
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Situation
A 2 kilomètres de Paris, délimité par
le D7 à l’ouest et le D5 à l’est.
Parking
Parking gratuit.
GPS= N 48.78557 °, E 2.34773 °

3H30
12km

à Découvriren chemin
• Le parc départemental et son canal, les jardins
ouvriers, les venelles fleuries, les multiples squares,
l’institut Gustave Roussy, les 9 châteaux d’eau.

accueille plus de 1300 nouveaux malades
par an.
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Recommandations
• Pour rejoindre ce tour de Villejuif en transports en
commun démarrer la rando au point de repère 4.
• Bus 47 ou remonter la D7 à pieds de la porte d’Italie
T3a ou M7 pendant 1 km.

IGR V illejuif .

Ne pas jeter sur la voie publique

Ses parcs, ses venelles et jardins
fleuris

Nous traverserons un parc départemental, des squares municipaux et admirerons 85 jardins
familiaux ainsi qu’un jardin de plantes médicinales. Nous longerons des venelles fleuries. Dépaysement garanti.
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• Office de Tourisme : https : //www.villejuif.fr/335/s-
informer-a-villejuif.htm.
Comité
• Comité départemental du Val de Marne :
16 avenue Raspail, 94250 Gentilly,
https : //val-de-marne.ffrandonnee.fr,
val-de-marne@ffrandonnee.fr.

à Découvriren région
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Du nom de son créateur, le professeur Gustave Roussy, qui fonda le 1er
pavillon de traitement du cancer, en
1921, dans les locaux de l’Hôpital Paul
Brousse, il est un exemple de l’architecture civile des années 70  : la verticalité,
le béton, le verre. Une tour s’ouvrant en
plusieurs ailes pour recevoir un maximum de lumière. 18 étages, 78500M2 de
bâtiments.
L’IGR emploie 2700 personnes dont
800 médecins et chercheurs. L’institut

Tour de Villejuif

Institut Gustave Roussy.

• Les bords de Marne
• Le lac de Créteil
• La roseraie de l’Haÿ-les-Roses
• Le château de Vincennes
• Le MACVAL
• La forêt Notre-Dame
• Le Bois de la Grange.
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E n v i r o n n em ent

Tour de Villejuif
1

Du parking, passer les portes de sécurité pour entrer dans le parc des Hautes Bruyéres, longer les jardins familiaux, bien suivre le balisage pour sortir du parc rue Edouard Vaillant, aller à gauche pour, à droite
entrer dans le parking de l’Institut Gustave Roussy.

!

!

2

Le PR passe par le parking de l’IGR. L’entrée est libre, passer le portillon et continuer sur votre droite,
suivre le balisage. Prendre en sortie, à droite la rue Camille Desmoulins.

!

3 L’entrée du square est en face, légèrement sur la gauche du garage. Sortir rue Tolstoï, la suivre par
la gauche puis emprunter, en face, la rue Rossini, aller à droite rue Michelet, à droite rue de Gentilly puis à
gauche rue Fritsch, suivre presque en face la rue François Billoux, suivre le balisage pour prendre à droite
la Promenade des Sapeurs Pompiers, aller légèrement sur la gauche pour sortir rue Marc Sangnier, prendre
à droite et faire un gauche, droite pour aller rue René Thibert.
> Toilettes Publiques dans le square

!

!

4 Traverser la D7 par les passages protégés. ( > Attention traversée dangereuse)Continuer en face
rue Dauphin puis tourner à droite rue Pasteur, à gauche rue Henri Barbusse, suivre à droite le passage de la
Riviére et encore à droite la rue Emile Batard.
!

5 En face, entrer dans le square Émile Zola, sortir rue Claude Debussy, la suivre par la droite, poursuivre
jusqu’au sentier Émile Zola, le prendre à droite, bifurquer à gauche dans la rue Émile Zola, rue Bizet, à droite
la rue Condorcet, à gauche la rue Beaumarchais, à droite la rue Bizet, puis à droite la rue Jean Baptiste
Clément.
> Toilettes Publiques dans le square
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6 Prendre à gauche la rue du Lion d’Or, à droite le sentier Jules Guesde, la rue Courbet, à droite la rue
Daumier, à gauche la rue Marat, à gauche le sentier Robespierre, faire un droite-droite pour prendre la rue
Saint-Just, tourner à gauche au sentier Charles Fourier, voie Méhul, à droite rue du Génie, à droite voie
Chopin, après le carrefour, en face suivre le sentier des Vaux de Rome, traverser l’avenue Louis Aragon,
( > Prudence), suivre la rue du Clos Fleuri, prendre à droite l’allée des Platanes, aller vers la place Paul
Eluard, allée du Monument, à gauche la rue Jean Lurçat puis à droite la rue Henri Luisette.

Jardins familiaux.
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7 Traverser l’avenue de Stalingrad, ( > Prudence), entrer dans le parc des Lilas, suivre le balisage
pour sortir impasse des Lozaits, suivre en face l’impasse Robert Duchêne.
8

Traverser la rue Youri Gagarine, suivre le sentier pour tourner à droite rue de Chevilly.

9 Bifurquer à gauche rue Fernand Pelloutier, prendre à droite le sentier pour suivre à droite la rue de l’Épi
d’Or, ensuite un gauche -droite pour aller rue Armand Gouret.
10 Suivre en face rue Auguste Perret, continuer sur votre gauche le chemin piéton pour contourner le stade
et rejoindre par le square des Hautes Bruyères le point de départ.

