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Parking
Zone Verte : gratuit par demie
journée. Disque obligatoire.
à Découvriren chemin

H autes B ruyères .

• Fabrique d’Anisette Gras.
• Chapelle Auguste Perret.
• Bar-Tabac photographié par Robert Doisneau.
• Parc de Hautes Bruyères.
• Jardins familiaux.
• Coulée verte.
• Parc des Lilas.

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.

Le parc des Hautes Bruyères

115 m

Situation
A quelques kilomètres de Paris Sud.
Accès par Bus 187, 188, 197, 297.
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Anisette Gras.

fl o re

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

8,5km

Balisage
Jaune.

i
• Mairie Arcueil : https : //www.arcueil.fr/,
Clubs FFRP de randonnée :
UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF
us-villejuif.clubeo.com
ASSOCIATION ESCAPADES BUISSONNIERES
www.buissonniers.org.

à Découvriren région
• 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

Comité
• Comité départemental du Val de Marne :
https : //val-de-marne.ffrandonnee.fr,
val-de-marne@ffrandonnee.fr.
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parc des

2H30

Après un parcours de 2km en zone très urbaine, avec des maisons remarquables, vous entrerez
dans le parc de Hautes Bruyères et ses jardins familiaux verdoyants, puis longerez la Coulée
verte vers la parc des Lilas. Petits jardins, venelles fleuries mettent font oublier cette zone très
urbanisé.
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différentes associations locales. Depuis
2005, l’Association Ecarts occupe les
lieux rénovés avec ses activités culturelles

PR 45 : Parcours qui allie découverte urbaine et espace protégé.

Parc départemental des
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A nisette G ras

Fa u n e

parc des Lilas.

PR

Chapelle Auguste Perret.
G a s t r o n o m i e

Il s’agit d’une distillerie créée par
Emile Raspail, fils du célèbre François
Vincent Raspail. Une liqueur curative à
base de camphre y était fabriquée. Puis
les frères Gras rachetèrent les locaux et y
commercialisèrent l’anisette.
La rénovation du site par la ville d’Arcueil :
En 1994, la ville d’Arcueil fait acquisition du lieu, dans un premier temps
pour des ouvertures ponctuelles par

Rando
fiche® Coulée verte d’Arcueil au
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Coulée verte d’Arcueil au parc des Lilas.
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> Point de vache à la vache noire. Le nom remonte certainement, selon les historiens locaux à une guinguette qui s’y trouvait depuis le 19e siècle. Une vinaigrerie était en activité en 1880 et y subsisté jusqu’en
1996.
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Diriger vous vers le Sud-Est avenue Laplace. Vous allez passer devant Anis Gras et la Chapelle Perret.

Continuer l’avenue Laplace passer sous le RER. A partir de la Mairie d’Arcueil l’avenue devient Paul Doumer, puis en remontant Paul Vaillant Couturier.
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Vous arrivez sur la zone la plus bruyante du parcours. Continuer avec courage, la suite en vaut le détour.
> Sur votre droite un escalier monte au stade Louis Frebault. Du stade une vue panoramique sur
l’Aqueduc de le Vanne et du Médicis.
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Passer sous l’autoroute A6, continuer l’avenue Paul Vaillant Couturier.
> On a peine à imaginer aujourd’hui que des vignes y sont mentionnées dès le 14eme siècle, et que ce
quartier est resté essentiellement agricole jusque dans les années 1920. Dans le sous-sol se trouvent des
carrières qui seront plus tard transformées en champignonnière avant d’être remblayées.
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3 Sur votre droite, vous allez entrer dans le parking libre de l’institut Gustave Roussy. Traverser le parking pour ressortir par la porte Sud.
> Sur votre gauche 9 tours du réservoir d’eau d’une capacité de 50 000 m3 qui permet de fournir de
l’eau potable à 2 millions d’habitants. Ce lieu est le plus élevé du Val de Marne.
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Fin de zone de partage, pietons voiture. A 50 mètres sur votre droite, l’entrée du parc Gustave Roussy.
> Classé ENS 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.

Pat r i mo i ne

B ar -T abac D oisneau
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Bar Tabac : Immortalisé par Robert
Doisneau sur une célèbre photo de
1948 il a été récemment rénové et toujours surplombé de son treillis de bois
situé sous l’avant-toit.
Doisneau : Natif de Gentilly, Doisneau
a pris de nombreux clichés dans les alentours, en particulier sur Arcueil Gentilly
et Montrouge

Traverser le parking puis à gauche avenue de la République

6 Prenez la contre allée à droite puis rejoindre la rue Armand Gouret. A gauche pour rejoindre la rue de
L’Épi d’Or jusqu’à l’avenue de Chevilly.
7
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En face de vous le sentier "Coulée verte" à suivre tout droit jusqu’à la D7 (ancienne N7).
> Variante à 200m de la rue de Chevilly : prendre le sentier balisé Jaune sur la gauche pour rejoindre la D7.

8 Continuer la coulée verte en face de vous, jusqu’à longer le rue Paul Armangot jusqu’à l’avenue du
Colonel Fabien jusqu’à arriver au Parc des Lilas.
> Le Parc situé sur la commune de Vitry et classé ENS il est séparé en 2 par la rue Julien Grimau. Ce
parc de 96 hectares est situé sur un ancien terrain horticole et un sous-sol d’ancienne carrière de gypse. Il
doit son nom aux forceries de Lilas dont Vitry était la capitale. Trois horticulteurs maintiennent toujours la
tradition sur le site. Le parc abrite toujours des collections végétales de lilas, de roses et d’arbres fruitiers.
On y trouve des airs de pique-nique et de barbecue, des jeux pour enfants, des jardins familiaux et une
mini ferme.
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