Réponse : ..........................................................................................

C. Le chardonneret
D. Le gypaète

Quiz

...............

L’Office de tourisme de Jouy-en-Josas remercie le Groupe de
Recherches Historiques de Jouy-en-Josas (GRH) de sa très active
et précieuse collaboration dans l’élaboration de cet itinéraire.

Bonne visite !

Bravo, tu es arrivé !
Tu trouveras les réponses aux questions à
l’Office de tourisme et sur son site Internet :
www.jouy-en-josas-tourisme.fr

On te laisse maintenant découvrir le musée. Il y a un livret-jeux « La grande
aventure de la toile de Jouy » spécialement conçu pour les enfants !

* crucifère : famille de plantes dont les fleurs sont disposées en forme de croix, comme le chou, le cresson, le radis,
le navet, la moutarde.

A. Un ancien châtelain, grand amateur de crucifères*, fit aménager ces plates-bandes délimitées
par des bordures pour y créer un potager
B. lorsque ces plates-bandes sont fleuries, elles symbolisent les toiles de coton imprimées qui
séchaient autrefois sur les prés
C. Lorsque les plates-bandes sont fanées, on y place des toiles du musée à
motifs fleuris pour qu’il y ait une continuité décorative toute l’année

Réponse : .................................................................................
9/ Tu remarques de grandes plates-bandes rectangulaires. à quoi servent-elles ?

Quiz

Grâce à ce parcours, tu bénéficies d’une entrée gratuite
au musée de la Toile de Jouy pour 1 personne (-18 ans).
Merci de le présenter à l’accueil du musée pour qu’il te le tamponne et te le date.

Admire ce joli château construit en 1892, transformé en 1991 pour accueillir
le ravissant musée de la Toile de Jouy, et agrandi d’une «orangerie» utilisée
pour les expositions temporaires.

Au bout du chemin, tourne à droite pour emprunter le chemin de la vallée
qui s’appelait autrefois le chemin de la Cocanne et qui te mène en face du
musée de la Toile de Jouy.
Traverse la rue du Général de Gaulle au passage pour piétons, puis dirige-toi
vers l’entrée du musée en empruntant l’accès au parking.

Quiz

Réponse : ..................................................................................

A. La personne qui surveille le niveau de l’eau s’y abrite
B. Il sert d’abri aux oiseaux migrateurs
C. C’est une station de contrôle électronique pour le remplissage et la vidange du bassin

8/ Tu peux voir un petit chalet de bois surplombant le bassin. à quoi sert-il ?

Le sais-tu ?

Dans la seconde moitié du 19e siècle, des blanchisseries ont été implantées dans le quartier
du Petit Jouy, entre la rue du Général de Gaulle et la Bièvre. Pourquoi ?
Car à cet endroit, l’eau de la Bièvre et l’eau de source venant des coteaux pouvaient être
utilisées pour laver et rincer le linge.

* alevin : très jeune poisson servant à repeupler les rivières.

Réponse : ................................................................................................
A. On y élève des alevins* 		
B. Ils servent à réguler le débit de la Bièvre pour éviter les crues et les inondations qui furent parfois dévastatrices
C. On y fait des prélèvements pour surveiller le taux de pollution de la rivière

7/ Quel est le rôle de ces bassins de retenue ?

Sur le côté droit du chemin, as-tu remarqué que la Bièvre était prise entre
des murs de béton ? Ce sont des bassins de retenue.

Quiz

A. La mésange		
B. Le rouge-gorge		

6/ Dans ces arbres nichent des oiseaux, lesquels ? Attention,
il y a un intrus !

•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avila - 8, rue de Beuvron - 09 84 59 67 41
Le Bistrot des Metz - 67, rue Albert Calmette - 01 39 46 34 62
Le Bonnard - 1, rue Bonnard - 01 39 56 68 64
Buffalo Grill - 54, rue du Pont Colbert - 01 39 53 15 15
Golf de La Boulie - Rue du Pont Colbert - 01 39 51 24 65
Golf de Saint-Marc - Chemin de Viltain - 01 30 97 25 26
Hôtel Ibis - Domaine de la Cour Roland - 01 39 46 55 44
Le Jardin napolitain - 26-28, avenue Jean Jaurès - 01 39 20 93 75
Le Magnolia - Hôtel Best Western Plus Paris Val de Bièvre

•
•
•
•
La Medina - 11, rue Oberkampf - 01 39 56 41 24
Pipelote - 2, rue Oberkampf - 09 81 80 65 65
Le Robin des bois - 38, avenue Jean Jaurès - 01 39 56 40 34
Sushi Jouy - 50, avenue Jean Jaurès - 01 39 55 98 12

1, rue de la Libération - 01 69 35 43 21

ACCèS
En voiture

En venant de Paris par le pont de Sèvres

Prendre la N118 en direction de Chartres/Bordeaux/Nantes, sortie n°6A,
direction Bièvres/Jouy-en-Josas, continuer tout droit direction Jouy-en-Josas.

Suivre la direction Paris/Créteil, sortie n°2 Jouy-en-Josas.

En venant de la N12

En venant de Chartres/Bordeaux (N118)

Sortie n°8, direction Saclay/Saint-Quentin-en-Yvelines, suivre Jouy-en-Josas.

En train

Gares de Jouy-en-Josas (centre-ville) ou Petit Jouy-Les Loges (à 400 m du
musée de la Toile de Jouy)

Depuis Paris-Austerlitz (55 min)

RER ligne C direction Versailles-Chantiers.

Depuis Paris-Montparnasse (30 min)

Ligne SNCF direction Versailles-Chantiers.
à Versailles-Chantiers : correspondance RER ligne C, direction Juvisy.

Depuis Châtelet-les-Halles (1 h)

RER ligne B direction Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Correspondance RER ligne C à Massy-Palaiseau, direction Versailles-Chantiers.

Le Vieux Moulin - 2B, rue Oberkampf
Tél. : 01 39 56 62 69 - Télécopie : 01 39 56 17 98
officedetourisme@jouy-en-josas.fr
www.jouy-en-josas-tourisme.fr
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RESTAURANTS - HÔTELS

PARCOURS DU PETIT
CASTOR - Le long de la Bièvre

1h
1,3 km à pied

2h avec visite du musée de la Toile de Jouy

famille

(enfants à partir de 6 ans)

Quiz

Quiz

Quiz

C. La perche
D. Le turbot

Quiz

5/ Voici des variétés d’arbres que l’on trouve dans la vallée de la Bièvre.
Chasse l’intrus :
A. Le châtaignier		
C. Le séquoia
Réponse : ................................................................................................
			B. Le chêne			D. Le saule

Parcours environ 500 m sur cette route avant de franchir sur
son côté gauche une nouvelle chicane, à côté d’une barrière.
Nouveau chemin, nouveaux paysages, avec une partie boisée
et l’autre en prairie qui te permet d’admirer le château de
l’églantine - devenu le musée de la Toile de Jouy - niché dans
la verdure.

Réponse : ................................................................................................

		
A. Le goujon		
		B. Le gardon 		

4/ Voici trois variétés de poissons qui vivent dans la Bièvre, trouve l’intrus !

Il y a une cinquantaine d’années, les poissons avaient pratiquement disparu de la Bièvre à cause de la pollution de
la rivière. Des efforts faits de toutes parts ont permis leur retour.

Réponse : ................................................................................................

A. Il fut chassé à cause de la mode des chapeaux en peau de castor à la fin du Moyen Âge
B. Les bûcherons utilisaient trop les castors pour couper les arbres
C. Les castors avaient migré dans la vallée du Rhône

Quiz

La Bièvre est longue de 36 km.
Autrefois appelée « rivière
des Gobelins », car ses eaux
étaient utilisées par la célèbre
manufacture de tapisserie
parisienne portant ce nom,
elle est aujourd’hui canalisée
à partir d’Antony avant de se
jeter dans la Seine.

Le sais-tu ?

3/ L’animal emblématique de la vallée de la Bièvre est le castor ; il aurait vécu sur ses rives il y a
fort longtemps. Pourquoi en a-t-il disparu ?

Après quelques centaines de mètres au bord de la Bièvre, franchis la chicane
située à côté d’une barrière et monte un petit raidillon.

Réponse : ................................................................................................

A. à Bouviers près de Guyancourt
B. à l’étang du Val d’Or à Guyancourt
C. Aux étangs de la Geneste à Buc

2/ Nous évoquions précédemment la Bièvre, mais où prend-elle sa source ?

Longe la Bièvre, profite du calme et de la beauté de ce paysage bucolique !

A. à alimenter la cascade du château de Jouy
B. à faire tourner la roue du « Vieux Moulin »
Réponse : ................................................................................................
C. à faire remonter les saumons jusqu’à la source de la Bièvre

1/ à quoi servait le bras vif de la Bièvre ?

Le chemin du Pré Bourgeois, dénommé ainsi depuis le 17e siècle, aboutit aux Bas-Prés, traversés par la Bièvre. Un
fermier de Jouy empruntait ce chemin pour emmener ses vaches paître dans les prés.
Plus loin, le chemin forme un U et, après une clôture, tu découvriras le bras vif de la Bièvre appelé ainsi à cause de
son courant, son bras mort se trouvant du côté gauche.

Quitte la place de la Gare en prenant à gauche l’avenue Jean Jaurès jusqu’au rond-point, traverse l’avenue Jean Jaurès
et la rue de la Libération en empruntant les passages pour piétons (attention danger !).
Entre deux maisons, prends sur ta gauche le chemin du Pré Bourgeois indiquant « musée de la Toile de Jouy »
et « chemin piétonnier ».

Ouvre bien les yeux et, avec un peu de chance,
tu pourras apercevoir de beaux oiseaux !
à toi de jouer !

Près de la moitié de notre territoire est couvert de forêts.

Tu vas découvrir maintenant l’un des itinéraires champêtres et verdoyants de Jouy,
de la gare jusqu’au musée de la Toile de Jouy, en longeant la Bièvre qui serpente
entre collines, coteaux et plateaux boisés.

Bienvenue à Jouy-en-Josas,
petite ville traversée par la Bièvre, rivière dont le nom viendrait peut
être du latin « biber » désignant le castor.
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