CIRCUIT HISTORIQUE À JOUY-EN-JOSAS
| THÉMATIQUE : Historique, patrimoine
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Petite ville traversée par la Bièvre, rivière dont le nom viendrait peut-être du latin « biber
», désignant « le castor ».
Voici un itinéraire qui vous plonge à travers les siècles. Vous découvrirez les lieux et
certains personnages qui ont marqué la ville. Des plaques historiées complètent ce
parcours à chaque point d’intérêt (sur les murs des bâtiments ou des poteaux).
Certains lieux se trouveront à proximité de l’itinéraire ; vous pourrez vous y rendre pour
peaufiner votre promenade historique : Jouy-en-Josas n’aura plus aucun secret pour vous
!
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INFO PARCOURS 1

KM 0,0
ALTITUDE 90 m

KM 0,3
ALTITUDE 89 m

LATITUDE 48.7649
LONGITUDE 2.16355

42 av jean jaures
78350 Jouy-en-Josas

B

BIENVENUE À JOUY-EN-JOSAS !

KM 0,4
ALTITUDE 95 m

A

GARE DE JOUY-EN-JOSAS
Point de rencontre

Banque, Distributeur argent

Supermarché, épicerie

Accessibilité PHMR

Transports en commun

Parking

Pharmacie

14 r du temple
78350 Jouy-en-Josas

LE TEMPLE
Eglise, Abbaye, monastère

Christophe-Philippe Oberkampf, le fondateur de la manufacture de
toiles de Jouy, était protestant et fut à l'origine de l'implantation du
culte réformé à Jouy-en-Josas. Ce culte fut d'abord célébré au sein de
la famille Oberkampf-Mallet, puis dans un local provisoire
appartenant à la baronne Bartholdi-Walther dans sa propriété du
Petit Bois.
L'élégante chapelle, qui est toujours utilisée actuellement, fut érigée
grâce aux contributions volontaires d'un petit nombre de familles
protestantes de Paris qui passaient l'été à Jouy. Le terrain appartenait
à la famille Mallet-Bartholdi.
La chapelle fut inaugurée le 11 juin 1865. Elle accueillit d'abord des
prédicateurs venus de Paris, puis fut confiée à l'église de Versailles,
puis au ministère du Pasteur de Viroflay.

42 av jean jaures
78350 Jouy-en-Josas

Ouvert en 1883, le tronçon Versailles - Juvisy, qui dessert Jouy-enJosas, fait partie du réseau de Grande Ceinture, dont la construction
fut décidée pour assurer l'interconnexion des lignes radiales reliant
Paris à la province.
La gare fut réalisée selon le plan-type des stations de base de la
Grande Ceinture. La standardisation des bâtiments sur cette ligne est
due à Edouard Luneau, ingénieur des Ponts et Chaussées. La petite
guérite située à côté du bâtiment d'accueil était anciennement l'Office
de tourisme de Jouy-en-Josas.
SERVICES
À PROXIMITÉ

78350 Jouy-en-Josas

ROBIN DES BOIS 01 39 56 40 34
Restaurants / Brasserie

LATITUDE 48.7663
LONGITUDE 2.1646

C

POINT(S) D'INTÉRÊT
LATITUDE 48.7652
LONGITUDE 2.16345

38 av jean jaures

Tarif randonneurs, service efficace.

Pour débuter ce parcours, vous êtes devant la gare.
La petite dépendance qui jouxte le hall de gare était anciennement le
local hébergeant l’Office de tourisme de Jouy-en-Josas. Un peu à l’étroit
pour recevoir correctement nos visiteurs, nous avons donc déménagé
au Vieux Moulin (point d’intérêt G).
L’avenue Jean Jaurès est la rue qui longe la gare. Dos à la gare, traversez
la rue et montez la rue du Temple située sur votre gauche. En haut de
cette rue se trouve le temple. Dans la rue perpendiculaire, un peu sur
votre gauche, vous apercevrez la maison où Patrick Modiano a vécut
pendant son enfance.

KM 0,1
ALTITUDE 89 m

LATITUDE 48.7652
LONGITUDE 2.16498

SERVICES
À PROXIMITÉ

Banque, Distributeur argent

Supermarché, épicerie

Accessibilité PHMR

Transports en commun

Parking

Poste, boîte à lettres

Gare Ferrovière

Poste, boîte à lettres

Gare Ferrovière
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INFO PARCOURS 2

KM 0,4
ALTITUDE 97 m

LATITUDE 48.7664
LONGITUDE 2.16442

38 r du docteur kurzenne
78350 Jouy-en-Josas

INFO PARCOURS 3

KM 0,8
ALTITUDE 88 m

LATITUDE 48.7649
LONGITUDE 2.16734

24 av jean jaures
78350 Jouy-en-Josas

CENTRE-VILLE

RUE OBERKAMPF

Ensuite, redescendez la rue du Temple pour arriver sur l’avenue Jean
Jaurès.
Traversez au passage piétons pour rejoindre le chemin boisé qui longe
la voie ferrée. Au bout de ce chemin se trouve un petit parc où Napoléon
1er a remis une certaine Légion d’Honneur…
En face de ce parc, se trouve l’actuelle salle des fêtes de Jouy-en-Josas.
Vous trouverez la plaque historiée décrivant l’ancienne manufacture de
toiles à l’entrée du parking.

Puis, continuez votre promenade jusqu’au prochain carrefour. Tournez
à droite, traversez la voie ferrée. Vous arrivez rue Oberkampf.
Sur votre droite, un grand bâtiment vitré représente le Vieux Moulin.
Sur votre gauche, se trouvent les maisons Révérend au niveau de la
pharmacie et l’écu de France (actuellement le restaurant La Médina).
Ensuite, montez la rue pour vous rendre à l’église.
A proximité de l’église se trouvent le cimetière et le grand château HEC.

POINT(S) D'INTÉRÊT
KM 0,4
ALTITUDE 97 m

LATITUDE 48.7664
LONGITUDE 2.16443

D

38 rue du Docteur Kurzenne
78350 Jouy-en-Josas

MAISON PATRICK MODIANO
Divers

" Début 1952, mamère nous confie à son amie, Suzanne Bouquereau,
qui habite une maison, 38 rue du Docteur-Kurzenne, à Jouy-en-Josas.
" ("Un pedigree", éditions Gallimard, 2005).
Écrivain, Prix Nobel de Littérature, Patrick Modiano a vécut quelques
années de son enfance dans cette maison puis au pensionnat du
Montcel. Il se remémore cette époque dans plusieurs de ses romans.
Cette maison a également inspiré Edgar P. Jacobs, auteur belge de
bandes dessinées, pour son album "SOS météores", de la série Blake
et Mortimer.
La maison est une propriété privée.
SERVICES
À PROXIMITÉ

Banque, Distributeur argent

Supermarché, épicerie

Accessibilité PHMR
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Parking
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POINT(S) D'INTÉRÊT
KM 0,8
ALTITUDE 88 m

LATITUDE 48.7649
LONGITUDE 2.16742
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KM 0,8
ALTITUDE 88 m
24 av jean jaures
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78350 Jouy-en-Josas

PASSAGE DE NAPOLÉON 1ER
Parcs et jardins

Christophe-Philippe Oberkampf est né en Allemagne, à Wiesenbach.
Fils et petit-fils de teinturiers, il apprend le métier de coloriste et de
graveur. A 20 ans, il part pour Paris pour travailler dans une
manufacture de toiles imprimées. Deux ans plus tard, il vient
s'installer avec son frère à Jouy-en-Josas, dans la maison du pont de
pierre. Ils produisent leur première toile imprimée en 1760.
Patron omniprésent, avisé, pragmatique, novateur, Oberkampf veille
à tout et particulièrement à l'amélioration des techniques
d'impression, à la mécanisation de certaines tâches et au
développement de sa manufacture. Il connaît une telle réussite qu'il
fut naturalisé par Louis XV en 1770. Louis XVI l'anoblit et lui donne le
titre d'écuyer en 1787. Sous la Révolution, il est le premier Maire de
Jouy-en-Josas, de 1790 à 1793. Il sera décoré de la Croix de la Légion
d'Honneur, dans sa manufacture, ici-même, par Napoléon 1er en
1806.
Oberkampf, malade, décède en 1815, âgé de 77 ans, dans sa maison
d'habitation (l'actuelle Mairie), pendant l'occupation de Jouy-en-Josas
par les troupes prussiennes.
SERVICES
À PROXIMITÉ

Banque, Distributeur argent

Supermarché, épicerie

LATITUDE 48.7651
LONGITUDE 2.16717

Accessibilité PHMR

Transports en commun

Parking

Pharmacie

Gare Ferrovière

place de la marne
78350 Jouy-en-Josas

ANCIENNE MANUFACTURE DE TOILES DE
Divers
JOUY

Imaginez revenir dans le temps, vers la fin du 18ème siècle. Jouy-enJosas n'est qu'un petit village de paysans. Quelques habitations sont
parsemées à travers champs. Avec l'arrivée de Christophe-Philippe
Oberkampf à Jouy-en-Josas et la création de la manufacture de toiles,
le village s'est développé. Les champs étaient devenus les lieux de
séchage des toiles pour les blanchir au soleil.
Au fil des siècles, les bâtiments qui composaient la manufacture ont
disparu ou ont été transformés. La maquette du village à l'époque est
présentée au musée de la Toile de Jouy.
La place de la Marne est désormais un parking et accueille les grands
évènements de la ville.
SERVICES
À PROXIMITÉ

Banque, Distributeur argent

Supermarché, épicerie

Accessibilité PHMR

Toilettes publiques

Parking

Pharmacie

Transports en commun

Poste, boîte à lettres

Gare Ferrovière

Connexion Wifi

Poste, boîte à lettres

Connexion Wifi
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KM 1,0
ALTITUDE 88 m

LATITUDE 48.7648
LONGITUDE 2.16808

G

19 avenue Jean Jaurès

KM 1,0
ALTITUDE 88 m

78350 Jouy-en-Josas

MAIRIE DE JOUY-EN-JOSAS
Lieu historique

H

Seconde maison d'habitation de Christophe-Philippe Oberkampf,
construite en 1767, le bâtiment était aussi le siège de la manufacture
de toiles. A l'époque, le bâtiment était en forme de U évasé composé
de deux ailes reliées par un pavillon central dont la porte d'entrée
donnait sur un jardin intérieur. L'aile sud était habitée par
Oberkampf, son épouse et ses enfants, tandis que l'aile nord (voir le
point d'intérêt "Maison du pont de pierre") était destinée aux autres
membres de sa famille.
Dans la cour actuelle, on peut voir la cloche qui rythmait le travail des
ouvriers de la manufacture, ainsi qu'un buste représentant
Oberkampf.
En 1899, la maison est vendue à la municipalité qui en fera sa Mairie.
La partie droite, plus moderne, est un agrandissement réalisé en 2007.
SERVICES
À PROXIMITÉ

Défibrillateur

Banque, Distributeur argent

Poste, boîte à lettres

Gare Ferrovière

Supermarché, épicerie

Connexion Wifi

Accessibilité PHMR

Toilettes publiques

Parking

Pharmacie

Transports en commun

1 rue Oberkampf

LATITUDE 48.7644
LONGITUDE 2.16806

78350 Jouy-en-Josas

MAISONS RÉVÉREND
Lieu historique

Au 18ème siècle, les maisons côté impair de l'actuelle rue Oberkampf
n'en formaient qu'une seule. Elle appartenait à Monsieur Révérend.
Oberkampf la loua en 1761 et y installa avec son frère ses premiers
ateliers de fabrication de toiles (imprimerie, magasin, bureau et
chambre). L'entreprise comptait alors 4 personnes et imprima plus de
80.000 mètres de toiles. Face à ce succès et afin de se développer
davantage, il décida de bâtir une manufacture plus grande, dont le
bâtiment principal deviendra l'actuelle Mairie.
N'ayant que quelques ouvriers à ses débuts, la manufacture compte
près de 1.000 employés à son apogée en 1805. La plupart des
habitants de Jouy-en-Josas y travaille.
Aujourd'hui, les maisons Révérend sont occupées par la pharmacie,
un spa, une banque et des appartements.
SERVICES
À PROXIMITÉ

Banque, Distributeur argent

Supermarché, épicerie

Accessibilité PHMR

Toilettes publiques

Parking

Pharmacie

Transports en commun

Poste, boîte à lettres

Gare Ferrovière

Connexion Wifi
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KM 1,0
ALTITUDE 89 m

2 B r oberkampf
78350 Jouy-en-Josas

LATITUDE 48.7644
LONGITUDE 2.16777

I

KM 1,2
ALTITUDE 90 m

OFFICE DE TOURISME DE JOUY-EN-JOSAS
Infos tourisme / Office de tourisme

K

En 1773, Oberkampf acheta ce moulin au marquis d'Harcourt Beuvron
et ne l'utilisa pas pour moudre du grain mais pour calandrer les toiles
et broyer les produits de coloration. En 1828, Barbet-de-Jouy le fit
démolir et construisit une minoterie, le "Vieux Moulin" d'aujourd'hui.
Actuellement, l'office de tourisme prend place dans ce bâtiment
rénové et propose informations touristiques, organisation de sorties
pour les groupes, accès internet.
Vous trouverez café, restaurants, commerces dans la rue Oberkampf.
SERVICES
À PROXIMITÉ

Banque, Distributeur argent

Poste, boîte à lettres

Accessibilité PHMR

Supermarché, épicerie

Parking

Toilettes publiques

LATITUDE 48.7645
LONGITUDE 2.1675

J

2 A r oberkampf

SERVICES
À PROXIMITÉ

Banque, Distributeur argent

Supermarché, épicerie

Point d’eau potable

Accessibilité PHMR

Toilettes publiques

Parking

Pharmacie

Transports en commun

Poste, boîte à lettres

Gare Ferrovière

Connexion Wifi

Transports en commun

INFO PARCOURS 4

KM 1,2
ALTITUDE 92 m

LATITUDE 48.7637
LONGITUDE 2.16756

13 r oberkampf
78350 Jouy-en-Josas

78350 Jouy-en-Josas

D'UN CHÂTEAU À UN AUTRE

PARKING OBERKAMPF
Parking

Depuis l’église, redescendez la rue Oberkampf, traversez la voie ferrée
et longez la Mairie.
Traversez l’avenue Jean Jaurès pour arriver sur la voie piétonne, devant
la maison du pont de pierre. Cette voie piétonne vous fera arriver à
l’entrée du domaine du Montcel.
A proximité, en allant rue de la manufacture des toiles de Jouy, vous
pouvez apercevoir le château de Vilvert.

Le seul où l'on peut trouver de la place.

SERVICES
À PROXIMITÉ

L'ÉCU DE FRANCE
Restaurants / Brasserie

C'est ici qu'Oberkampf signa son premier contrat avec la cour de
Versailles, en 1760, ce qui lui assura une certaine prospérité.
Anciennement auberge, L'écu de France est désormais un restaurant
marocain La Medina, de très bonne qualité, recommandé par l'Office
de tourisme de Jouy-en-Josas.
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Connexion Wifi

KM 1,1
ALTITUDE 88 m

Pharmacie

11 rue Oberkampf
78350 Jouy-en-Josas

LATITUDE 48.7639
LONGITUDE 2.16776

Parking

POINT(S) D'INTÉRÊT

KM 1,7

LATITUDE 48.7649

1 r du montcel
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KM 1,3
ALTITUDE 93 m

L

ALTITUDE 87 m

13 r pierre bonnard
78350 Jouy-en-Josas

LATITUDE 48.7633
LONGITUDE 2.16848

N

EGLISE SAINT-MARTIN
Eglise, Abbaye, monastère

Banque, Distributeur argent

Supermarché, épicerie

Parking

Pharmacie

Toilettes publiques

Poste, boîte à lettres

Transports en commun

78350 Jouy-en-Josas

MAISON DU PONT DE PIERRE
Lieu historique

Première maison d'habitation et premier atelier de ChristophePhilippe Oberkampf dans l'enceinte de la manufacture de toiles. C'est
ici que fut imprimée la première toile de Jouy, le 1er mai 1760.
C'est ensuite, lorsqu'Oberkampf décide d'industrialiser sa production,
que l'actuel bâtiment de la Mairie est construit et relié à la maison du
pont de pierre, qui devient son aile nord.
Le pavillon central qui reliait les 2 bâtiments a été détruit pour créer
l'avenue Jean Jaurès.
Dans le jardin, près de la Bièvre, il est possible d'apercevoir les stèles
funéraires de la famille Oberkampf, ainsi qu'une "guérite aux
épingles". Cette guérite était utilisée par d'anciens gardes suisses du
Château de Versailles recrutés par Oberkampf pour monter la garde
afin d'empêcher les vols de toiles imprimées installées dans les prés.
Cette maison héberge désormais l'école de musique.

Les parties les plus anciennes de l'église ont été datées du 13ème
siècle. Au début du 16ème siècle, elle fut restaurée et sa surface
triplée.
Le portail d'entrée est de style Renaissance. Le clocher, surmonté
d'une flèche pointue accompagnée de quatre pyramidions, ne
manque pas d'élégance. L'intérieur de l'église comporte un nef
principale terminée par le choeur et une nef latérale englobant la
base du clocher et à l'extrémité de laquelle se trouve la sacristie.
Plusieurs sculptures sont présentes dans l'église. La statue la plus
remarquable, car unique, est la Vierge à l'enfant ("Diège"), en bois
polychrome, du 12ème siècle.
SERVICES
À PROXIMITÉ

LONGITUDE 2.16995

SERVICES
À PROXIMITÉ

Défibrillateur

Banque, Distributeur argent

Accessibilité PHMR

Parking

Pharmacie

Gare Ferrovière
Poste, boîte à lettres

Supermarché, épicerie

Toilettes publiques

Transports en commun

Connexion Wifi
Gare Ferrovière

KM 1,6
ALTITUDE 87 m

LATITUDE 48.7649
LONGITUDE 2.16868

M

Connexion Wifi

1 Rue de Beuvron
78350 Jouy-en-Josas

CHAI MOI
Restaurants / Brasserie

Non testé.
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POINT(S) D'INTÉRÊT
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KM 1,7
ALTITUDE 87 m

LATITUDE 48.765
LONGITUDE 2.17018

1 r du montcel
78350 Jouy-en-Josas

KM 1,7
ALTITUDE 87 m

LATITUDE 48.765
LONGITUDE 2.17022

O

VIA LE CHEMIN DE LA BUTTE À GUÉTIN
Depuis l’entrée du domaine du Montcel, suivez la rue du Montcel en
allant vers la gauche.
Au carrefour avec la rue Jean Bauvinon, traversez sur le trottoir d’en
face pour prendre les escaliers du chemin de la Butte à Guétin.
Attention, prenez votre temps pour monter ce passage et buvez de l’eau
: vous allez montez près de 200 marches !
Ensuite, en continuant tout droit, vous arriverez au niveau de la maison
Léon Blum.

DOMAINE DU MONTCEL
Art & Musées

Défibrillateur

Banque, Distributeur argent

Poste, boîte à lettres

Gare Ferrovière

KM 2,4

INFO PARCOURS 6
LATITUDE 48.7701

1 r des petrins

78350 Jouy-en-Josas

Différents propriétaires se sont succédés à travers les siècles jusqu'à la
vente du domaine en 1795 à Christophe-Philippe Oberkampf,
fondateur de la manufacture des toiles de Jouy. Des travaux
d'embellissement et d'agrandissement du château ainsi que la
transformation du domaine en parc paysager sont effectués.
Oberkampf n'y habitera jamais, préférant y installer des membres de
sa famille.
Puis, en 1923, les frères Jeanrenaud fondent une école privée de
référence anglo-saxonne. Plusieurs célébrités sont passés par ce
pensionnat, notamment Michel Sardou, César, Patrick Modiano, qui
le mentionne d'ailleurs dans son roman "De si braves garçons".
Lors de la seconde guerre mondiale, le site a été occupé par l'armée
de l'air allemande.
A partir de 1980, un centre d'art contemporain puis la fondation
Cartier s'y sont installés.
Le domaine est désormais un hôtel-resort-spa. Les deux sculptures
"Long-term parking" d'Arman et "Hommage à Eiffel" de César ont été
conservées dans le parc.
SERVICES
À PROXIMITÉ

6

rue du montcel

KM 2,7
ALTITUDE 158 m
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LATITUDE 48.7699
LONGITUDE 2.16586

12 BIS r victor hugo
78350 Jouy-en-Josas
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ALTITUDE 160 m

LONGITUDE 2.16828

78350 Jouy-en-Josas

MAISON DE JULIETTE DROUET ET VICTOR
Divers
HUGO

Q

LES PERSONNAGES CÉLÈBRES

Juliette Drouet logea ici en 1934-1935 dans une chambre louée pour
elle par Victor Hugo, pendant les séjours que ce dernier faisait avec sa
famille au château des Roches à Bièvres. Juliette et Victor pouvaient
ainsi se retrouver à mi-chemin dans les bois. Les 18.000 lettres que
Juliette écrivit tout au long de sa vie à Victor témoignent d’un réel
talent d’écriture. Sur la façade, une plaque avec quelques vers de
« Tristesse d’Olympio » rappelle le poète.

Puis, prenez la rue des Pétrins à gauche puis la rue Victor Hugo. Sur la
façade de la maison qui porte le n°10, vous lirez l’extrait d’un poème de
Victor Hugo, en hommage à sa relation avec Juliette Drouet.
En continuant dans cette rue, au carrefour, se trouve l’école Jeanne
Blum.
A cet endroit, prenez à gauche le chemin du Vallot. A la lisière du bois,
sur la droite, se trouve le domaine Pasteur.
KM 2,9
ALTITUDE 166 m

POINT(S) D'INTÉRÊT
KM 2,4
ALTITUDE 160 m

P

R

4 r leon blum

LATITUDE 48.7701
LONGITUDE 2.16839

78350 Jouy-en-Josas

Défibrillateur

Accessibilité PHMR

Parking

Point d’eau potable

19 r victor hugo
78350 Jouy-en-Josas

ECOLE JEANNE BLUM
Monument & architecture

Anciennement dénommée « La villa de l’enclos des Metz », cette
maison fut construite par la famille Bourget entre 1885 et 1913.
Marguerite Bourget la légua à l’Institut Pasteur. Appelé aujourd’hui
« Le château Pasteur », ce lieu abrite l’école Jeanne Blum.
Élève du psychologue Piaget, Jeanne Blum créa une méthode dite
« de complémentarité horizontale », toujours appliquée dans cette
école, qu’elle fonda en 1974 pour préparer aux carrières
paramédicales.

MAISON LÉON BLUM
Arrivée

Ancienne fermette du 18ème siècle, la maison fut transformée en lieu
de villégiature en 1914 par la princesse Murat, avec l'aide de
l'architecte Georges Vaudoyer. En 1937, le Clos des Metz est acheté
par Jeanne Reichenbach (future Madame Blum), qui lui donne son
aspect actuel. Jeanne et Léon Blum s'y installèrent de retour de
déportation en 1945. Inscrite au titre des Monuments Historiques, la
maison est devenue musée en 1986 et a été labellisée
"Maison des illustres" par le Ministère de la Culture en 2012. Inauguré
en 2017, un nouvel espace d'accueil du public et d'exposition
permanente complète l'ensemble.
SERVICES
À PROXIMITÉ

LATITUDE 48.7719
LONGITUDE 2.16395

SERVICES
À PROXIMITÉ

Parking

Transports en commun

Toilettes publiques

Transports en commun

KM 3,2
ALTITUDE 161 m

LATITUDE 48.7709
LONGITUDE 2.16113

POINT(S) D'INTÉRÊT

1 chemin du vallot
78350 Jouy-en-Josas

KM 4,2

LATITUDE 48.7694

54 r charles de gaulle
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PROPRIÉTÉ BOURGET-CALMETTE
Monument & architecture

ALTITUDE 111 m

T

Cette maison dite « la Garenne des Metz » fut construite par la famille
Bourget entre 1885 et 1913 et transformée en hôpital pendant la 1ère
guerre mondiale. Marguerite Bourget la légua à l’Institut Pasteur. Le
docteur Calmette et son épouse habitèrent cette maison à partir de
1926 et reposent dans le parc.
Albert Calmette, médecin et bactériologiste de l’Institut Pasteur, doit
sa renommée à la mise au point en 1921, avec le vétérinaire et
immunologiste Camille Guérin, du vaccin contre la tuberculose, le
« BCG » (Bacille Calmette Guérin).

7

LATITUDE 48.7709
LONGITUDE 2.16093

78350 Jouy-en-Josas

PARC DE L'EGLANTINE
Parcs et jardins

Zone en friche située au niveau des ruches.
Espace naturel avec le moins d'intervention humaine possible afin
d'accueillir une faune et une flore diversifiée, de participer à la
continuité écologique, d'épurer les eaux de ruissellement et de lutter
contre l'érosion des sols.
Cela permet notamment aux abeilles de récolter du nectar.
Grande diversité d'insectes pollinisateurs présents dans cette zone :
Coccinelle, Trichie fasciée (scarabée), Tabac d'Espagne (papillon), ...
Ensuite, au cœur du parc se trouvent des arbres aux caractéristiques
intéressantes en observant leur feuillage, leur écorce et leur taille.

INFO PARCOURS 7

KM 3,2
ALTITUDE 160 m

LONGITUDE 2.15247

1 che du vallot

SERVICES
À PROXIMITÉ

78350 Jouy-en-Josas

BOIS DES METZ
Continuez votre promenade dans la forêt pour profitez de
l’environnement naturel de notre ville.
Au carrefour de la Butte, prenez à gauche le petit sentier qui descend
vers le musée de la Toile de Jouy. Vous traverserez l’arboretum du
musée.

8

Parking

INFO PARCOURS 8

KM 4,3
ALTITUDE 100 m

LATITUDE 48.769
LONGITUDE 2.15304

63 r charles de gaulle
78350 Jouy-en-Josas

LE LONG DE LA BIÈVRE
Sortez du parking du musée de la Toile de Jouy et entrez dans le parc
qui se situe en face.
Prenez le sentier sur votre gauche, qui longe la Bièvre. Continuez
toujours tout droit jusqu’à arriver près de la voie ferrée.
A proximité, de l’autre côté de la voie ferrée, au niveau du carrefour, se
trouvent le moulin Saint-Martin et le pont d’Austerlitz. Retournez à la
gare de Jouy-en-Josas pour terminer votre promenade.

POINT(S) D'INTÉRÊT
KM 4,4
ALTITUDE 103 m

LATITUDE 48.7691
LONGITUDE 2.15187

54 r charles de gaulle
78350 Jouy-en-Josas
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MUSÉE DE LA TOILE DE JOUY
Art & Musées
Le musée vous présente la manufacture d'impression sur coton créée
à Jouy-en-Josas en 1760 par Christophe-Philippe Oberkampf et
l'aventure humaine, industrielle et artistique des toiles de Jouy. De
Louis XV au Premier Empire, l'entreprise dépassa les 1.300 ouvriers
travaillant dans des dizaines de bâtiments sur 14 ha de terrain. En 83
ans d'activité, plus de 30.000 motifs différents y furent créés, qui
inspirent encore aujourd'hui les artistes. Une exposition permanente
et des expositions temporaires thématisées présentent toute la
variété des toiles de Jouy, leurs usages en décoration et pour
l'habillement.
SERVICES
À PROXIMITÉ

Défibrillateur

Accessibilité PHMR

Parking

Point d’eau potable

Toilettes publiques

Transports en commun

?

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
INFORMATIONS PRATIQUES
Promenade disponible toute l'année.
Munissez-vous d'une bouteille d'eau et de chaussures de marche.
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