
Ce parcours vous fera connaître les quartiers de l'Yvette, des
Joncherettes et du centre-ville en redécouvrant au passage
les édifices qui ont marqué leur histoire.

� Les berges de l’Yvette
La rivière longue, d'environ 50 km
tient son nom de sa source, le
hameau de l'Yvette. Le chemin
proposé passe à proximité de
l'espace naturel sensible (ENS)
des berges de l'Yvette auquel un
«diverticule» vous invite à vous
rendre. Vous pourrez en apprécier la flore et y observer de multiples
espèces d'oiseaux.

� L’ancien fort de Palaiseau et ses deux batteries
Le fort et ses deux batteries furent
construits entre 1874 et 1879. Ces
ouvrages s'intégraient dans un
système de défense de la capitale
établi par le général Séré de
Rivières après la défaite de 1870.
Le fort principal est, depuis 1947,
occupé par l'ONERA (Office national d'études et de recherches
aérospatiales). La Batterie de la Pointe, propriété de la Ville, fait à
ce jour l’objet d’un travail de préservation.

� L’église Saint-Martin
L'édifice est classé monuments historiques. De l'église bâtie aux
XIIe et XIIIe siècles, il reste aujourd'hui la crypte et le chœur. La nef
a été reconstruite vers 1470. Palaiseau fut une étape dans le
pèlerinage de Port-Royal. La sépulture des Arnauld le rappelle. Au-
dessus du portail de style roman, vous pouvez voir une statue de
la Vierge. L'église abrite, en outre, un retable en bois du XVIIIe s. et
diverses peintures [Agar et l’ange, toile du XVIIe, et La Vierge et
l'enfant, panneau peint, école flamande du XVIe s). Elle bénéficie
d’un éclairage des façades depuis septembre 2008.

� La porte du château
Elle reste le seul vestige encore visible du château du Seigneur de
Palaciolo. Le château fut détruit en 1802. Ce château appartint au
Prince de Condé. Sa construction aurait été achevée vers 1526.

� La salle des fêtes
Construite dans les années 1930, elle avait pour vocation première
d'abriter les expositions florales de la « foire de fructidor ». La halle
des débuts vit ses côtés fermés pour devenir une salle de spectacle
(en cours d’extension).

� La place de la Victoire et l’Hôtel Brière
Située au cœur du centre-ville, la place était celle de l’ancienne
mairie dont le bâtiment abrite actuellement le tribunal d'instance.
Elle prend son nom actuel en novembre 1919. D’importants
travaux y ont été effectués en 2005 pour conforter sa vocation de
cœur de ville. Jusqu’en 1990, l’Hôtel Brière fut occupé par

l’ancienne gendarmerie. Propriété
communale, il abrite aujourd'hui le
Syndicat d’initiative, le Musée
Palaisien du Hurepoix, des
commerces et il donne accès à la
médiathèque George-Sand
inaugurée en 1991.

� La statue de Joseph Bara
Elle a été érigée en 1881 en hommage à ce jeune Palaisien, fils
d’un garde-chasse du prince de Condé et né au château en 1779…
Engagé dans les armées de la Révolution, il perdit la vie à l'âge de
quatorze ans lors d’une embuscade en Vendée. Sommé de crier
« Vive le Roi ! », il aurait crié « Vive la République ! ».

� Parc Jean-Pierre Chabrol
II a été aménagé et inauguré en présence des filles de l'écrivain et
conteur, en mai 2002. Palaisien, Jean-Pierre Chabrol a écrit
notamment un roman intitulé Le Bout-Galeux.

Ce circuit en deux parties vous invite à vous égarer
volontairement à travers les nombreuses sentes et passages
du centre ville et, dans sa partie nord, à découvrir les rigoles,
le Site Propre pour Transports en Commun (SPTC) et le Haut
Pileu.

� L’hôtel de ville 

L’hôtel Tronchet abrite
depuis les années 1950
l'hôtel de ville et a été
agrandi entre 1971 et
1975 de deux ailes sur le
parc. Il était de 1778 à
1806 la propriété de
François Denis Tronchet
(1726-1806). Magistrat et homme politique, ce Palaisien fut
député de Paris aux États Généraux et défenseur du roi Louis XVI
devant la Convention. Premier sénateur inhumé au Panthéon, il fut
nommé par décret en 1801 premier jurisconsulte de France.
Dans le parc de l’hôtel de ville a été inaugurée en 1967 la Maison
des Jeunes et de la Culture. N’oubliez pas de jeter un coup d’œil,
sur la droite de la façade de la mairie, à la fresque murale réalisée
à l’occasion de la commémoration du bicentenaire de la
Révolution française.

� La rue Louis Blanc
Ce petit sentier pavé et étroit, long de 80 m avait jadis pour
vocation d’établir un passage entre la rue de Paris et les jardins et
champs avoisinants. Son nom est celui de l’historien Louis Blanc
(1811-1882) dont les écrits (Histoire de dix ans, 1841-1844)
marquèrent son opposition à la Monarchie de juillet.

� Rue Alexandre Néreau
Cette rue qui serpente parallèlement à la rue de Paris, donne au
centre-ville un cachet tout à fait provincial.

� Le Château de la Saussaye
Belle maison de villégiature, datant de la fin XIXe, comportant des

éléments d’architecture typiques de cette
période : perron d’entrée à double volée,
balcon de fer forgé. On peut remarquer la
richesse des motifs décoratifs constitués
d’inclusions de céramiques et briques
émaillées. La rue Anatole France, modeste
sentier, borde le ruisseau de la Saussaye
qui a donné son nom à la villa.

� Le SPTC (Site Propre pour Transport en Commun)
Un site propre est une voie réservée et prioritaire pour les
transports en commun, totalement indépendant de la circulation
automobile. Cette ligne de bus régulière dessert cinq quartiers de
Palaiseau entre la gare de Massy-Palaiseau et le Plateau (École
Polytechnique) et reliera bientôt Saint-Quentin. Le SPTC garantit
une durée de parcours, la sécurité et l'accessibilité de tous aux
arrêts. Il est doublé par une voie de circulation douce ; piétons et
cyclistes peuvent ainsi emprunter ce nouveau parcours en toute
sécurité, agréable alternative à la voiture.

� Statue Vierge à l’enfant assise
Jean Cattant réalisa cette sculpture (1,45 m de
haut) en laiton clouté sur une âme en bois en
1957. Elle est installée depuis avril 1978 dans le
parc du centre de protection maternelle et
infantile, 3 bis rue du Mont et elle est visible
depuis la rue d’Ardenay.

� La ruelle du Lavoir
Elle doit son nom à l’ancien lavoir de la Bourbillière qui se situait à
l’angle des rues Abbé Lambert et Pasteur. Le nom de la Bourbillière
fait référence au caractère boueux du ruisseau qui l’alimentait.
Autrefois, Palaiseau possédait plusieurs lavoirs. La plupart
disparurent en même temps que les dernières lavandières après la
Seconde Guerre mondiale.

DU HAUT PILEU… 
À L’ÎLE SAINT-AMOUR

DISTANCE : 8,5 KM ENVIRON

Cette boucle offre le charme du quartier de Lozère, des
coteaux boisés et des vues imprenables sur la vallée de
l'Yvette. Vous pouvez également flâner au bord de l'eau sur les
berges du lac de Lozère ou bien le long de l'Yvette. 

� Le Parc Henri Poincaré
L’ancien parc du Manoir est devenu municipal en 1995. Cet espace
de 8700m2, en partie boisé, compte quelques arbres
remarquables : un cèdre bleu de l’Atlas, un pin sylvestre et
quelques platanes énormes
qui dominent la maison de
quartier Jacques Audiberti.
La maison du célèbre
mathématicien de la fin du
XIXe siècle, Henri Poincaré, se
trouve au n°68 de la rue du
Moulin.

� La maison des Pins
Située au n° 12 de la rue Charles Péguy, elle fut la propriété de 1908
à 1913 de Charles Péguy,  écrivain et poète, fondateur des Cahiers de

la Quinzaine en 1900. La plaque
commémorative fut apposée à
l’initiative de Roger Ferdinand (1898-
1967), auteur dramatique qui habita
cette maison à partir de 1938.

� Le square de Lozère
Il abrite, dans un petit chalet, une section du tronc du cèdre du
Liban âgé de 189 ans abattu par la tempête du 26 décembre
1999.

� Le Lac de Lozère
Creusé en 1830 afin de
réguler le cours de l’Yvette,
sa superficie est de 8527m2.
Là se trouvait un des
quarante-neuf moulins qui
ponctuaient le cours de
l’Yvette autrefois. Les abords
du lac sont un endroit paisible avec des tables de pique-nique. Sur
l’îlot au milieu du lac, une gloriette récemment restaurée
contribue au charme du lieu.
Les rives du lac sont bordées de plusieurs espèces d’arbres : aulnes,
saules, platanes… On y trouve aussi diverses herbes sauvages : la
menthe aquatique, la renoncule rampante, l’eupatoire chanvrine,
l’épilobe hirsute.

� Le Parc Chanlon et le lieu-dit « la Troche »
ou « les Roches Bleues »

En bordure du plateau se trouve une partie du front de taille d'une
ancienne carrière de grès et de meulière qui a été exploitée

pendant tout le XIXe siècle et
le début du XX° pour la
production de pavés destinés
aux rues de Paris. La qualité
du grès de la vallée de
l'Yvette était réputée et de
nombreuses exploitations
existaient dans la plupart des

communes de la vallée. A la Troche, en 1894 vingt-cinq ouvriers
carriers travaillaient en permanence. Les pavés étaient descendus
sur des chariots attelés de trois chevaux à la gare de Lozère
équipée d'un embranchement pour les marchandises.
L'exploitation a cessé en 1937. Les Roches Bleues s'étendent sur
une longueur de 150 m. et une hauteur de 3 à 4 m.

� La maison de Jacques Audiberti
Jacques Audiberti (1899-1965) écrivain, poète et auteur
dramatique habita au n°31 de la rue du Moulin de 1951 jusqu’à sa
mort.

À LA DÉCOUVERTE

DES CHEMINEMENTS

PIÉTONNIERS

LA CHARTE
DU RANDONNEUR

! Respectez la propreté de
votre ville, ne jetez pas de
détritus au sol : un simple
mouchoir en papier met
plus de trois mois pour se
décomposer !

! Ne jetez pas vos mégots de
cigarettes : ils mettent près
de deux ans à disparaître !

! Signalez en mairie toute 
anomalie observée sur les
sentiers (passage obstrué,
marquage effacé, etc.).

! Les sentiers sont balisés ;
respectez les propriétés 
privées.

! Montrez-vous courtois avec
les autres randonneurs,
VTTistes et riverains.

« La nature est éternellement jeune, 
belle et généreuse. Elle possède le secret
du bonheur et nul n'a su le lui ravir. » 
George Sand - Elle vécut à Palaiseau de 1864 à 1869

Circuit 1        Circuit 2        Circuit 3        Circuit 4        

Une découverte des grands espaces agricoles du Plateau, des
milieux boisés et des établissements scientifiques en dominant
les vallées de l’Yvette et de la Bièvre.

� La forêt domaniale de Palaiseau
Il s'agit d'un milieu artificiel de 55 hectares, créé par décision
interministérielle en 1976, sur d'anciennes terres maraîchères ou
d’établissements publics. Cette forêt de feuillus agrémentée de
prairies (près de 60 % de sa superficie) est gérée par l’ONF. Une
dizaine d’essences d’arbres est représentée : hêtres, chênes, aulnes,
érables, saules, bouleaux, frênes…
Amoureux de la nature, découvrez cette flore à travers un circuit
botanique réalisé par l’association palaisienne À la découverte du
Plateau de Palaiseau. De nombreux oiseaux et une faune
constituée de lapins de garenne, écureuils, renards... sont
également bien visibles.

� Polytechnique 
et son campus
La prestigieuse école fut
fondée en 1794 afin de former
pour la République les cadres
scientifiques et techniques qui
lui manquaient. Napoléon lui
donna un caractère militaire et
la fit s'installer sur la Montagne Sainte Geneviève à Paris. La place y
manquait, notamment pour le développement de ses activités de
recherche et son transfert à Palaiseau sur un « campus» de 186
hectares fut réalisé en 1976. Déjà était visée la constitution d'une
«Cité scientifique» sur le plateau avec de grands établissements
d'enseignement supérieur et de recherche, tels le CEA. Sur le campus
Polytechnique ou à proximité immédiate se sont d'abord installés les
centres internationaux de recherche des sociétés Danone, Thales,
Horiba et l'Institut d'Optique Graduate School. Ils ont été rejoints ces
dernières années ou vont l'être à court terme dans le cadre de
l'opération d'intérêt national « Paris-Saclay » par l'ENSTA (École
Nationale Supérieure des Techniques Avancées), les laboratoires
Digiteo, Nano Innov et Nano Sciences, l'IPVF (Institut Photovoltaïque
d'Île-de-France), EDF Recherche et Développement avec son propre
campus et l'ENSAE (École Nationale de la Statistique et de
l'Administration Économique). Ils le seront à court terme par l'Institut
des Mines et AgroParisTech-INRA. Le campus héberge également un
incubateur pépinière et hôtel d'entreprises.

� Les fermes de la Vauve et de Villebois
Elles faisaient partie du domaine du
Prince de Condé, seigneur de
Palaiseau et des environs. En 1851,
l'exploitation de la Vauve comptait
157 hectares de terres labourables,
onze chevaux, vingt vaches laitières et

quatre cent cinquante moutons. En 1853, la ferme de Villebois
s'étendait sur 67 hectares sur Palaiseau et Vauhallan.

� La rigole des Granges
Elle appartient à un réseau de 200
km de rigoles serpentant sur près
de 13 000 hectares. Ce réseau
hydraulique, avec ses réservoirs
que sont les étangs de Saclay, a été
créé pour alimenter les fontaines et jets d'eaux des bassins du
château de Versailles. Il drainait du même coup le plateau et est
réhabilité dans ce but. Il avait été réalisé sur ordres de Jean-
Baptiste Colbert par Thomas Gobert entre 1680 et 1686.

� Le square du Pileu
Le lieu fut aménagé en une plate-forme
afin de pouvoir organiser les fêtes du
quartier du Pileu. Pour atteindre le
centre du square vous devrez emprunter
« l'escalier des cent marches »... bien
qu'il en compte 112 ! Du haut de cet
escalier, prenez le temps d'admirer la vue
sur la vallée de la Bièvre.

DE LOZÈRE… 
À LA TROCHE

DISTANCE : 8,5 KM ENVIRON

ENTRE L’YVETTE… 
ET LE FORT DE PALAISEAU

DISTANCE : 9 KM ENVIRON

EN SAVOIR PLUS

D’UNE VALLÉE À L’AUTRE
PAR LE PLATEAU

DISTANCE : 9,5 KM ENVIRON

HÔTEL DE VILLE DE PALAISEAU
91 rue de Paris
Adresse postale : CS 95315 > 91125 Palaiseau cedex
Tél. > 01 69 31 93 00 / Fax > 01 69 31 93 99
www.ville-palaiseau.fr

Quelques ouvrages historiques sur Palaiseau

• Palaiseau d’hier et d’aujourd’hui
Monographie des villes et villages de France par
F. Cossonnet. Res Universis - dernière édition : 1990.

• Histoire de Palaiseau
Monographie des villes et villages de France par Gabriel
Dauphin. Ed. La livre d’histoire - dernière édition : 2003.

• Album d’un siècle
Palaiseau, chronique d’une ville du XXe siècle.
Réalisation : mairie de Palaiseau, avec le concours des habitants.

• Les civilisations oubliées des sites désertés de Palaiseau
J. Cattant. Edition 1978 

• Parcours découverte de l'histoire du plateau :
L'archéologie, les rigoles, les fermes, les fortifications
par l'association ADPP. Edition 2014.

Ces ouvrages 
sont disponibles 
à la médiathèque 

George-Sand 
(place de la Victoire).
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