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1 - Droits d’inscription 

La Marche à la Lune (51km) Inscription : 13 € + 2 € si inscription sur place 

 Départ : samedi 21 mai à minuit du Parvis de Notre-Dame à Paris. 

Retrait des bracelets d'identification et inscriptions : samedi 21 mai à partir de 22h00. 

 Arrivée : Bièvres – Domaine Ratel – Allée des Castors 

 

La Marche à l’Aurore (31km) Inscription : 10 € + 2 € si inscription sur place 

Départ : dimanche 22 mai à 4h00 de Massy  

Gymnase de la Poterne – rue des Migneaux 

Retrait des bracelets d'identification et inscriptions à partir de 3h40 

 Arrivée : Bièvres – Domaine Ratel – Allée des Castors 

 

La Marche au Soleil (21km) Inscription : 8 € + 2 € si inscription sur place 

 Départ : dimanche 22 mai à Jouy-en-Josas – Ecole Mousseau (en face de la gare). 

 Arrivée : Bièvres – Domaine Ratel – Allée des Castors 

 

7h30 – Randonnée « façon marche nordique » 

 Retrait des bracelets d'identification et inscriptions à partir de 7h15 

 

8h00 – Randonnée classique 

Retrait des bracelets d'identification et inscriptions à partir de 7h30 

  

Inscription pour les moins de 16 ans (uniquement pour la Marche au Soleil) 5€ + 2 € si inscription 

sur place 

 

Les inscriptions se font sur le site internet de la Marche de la Bièvre www.marche.bievre.org 

via notre prestataire Engage-Sports. Les inscriptions seront closes le dimanche 15 mai à 23h. 

 

Le règlement se fait par CB ou par chèque. Le chèque doit nous être parvenu dans la semaine qui suit 

l’inscription sur internet. Si ce délai est dépassé, l’inscription ne sera pas prise en compte. 

 

2 - Annulation et Remboursement  

Annulation des inscriptions déjà payées : remboursement des droits d’inscription avec déduction de un 

euros par inscription pour frais d’annulation. 

 

En cas de non-participation, un remboursement des droits d'inscription peut être envisagé, 

uniquement après réception d’une lettre présentant les motifs de la non présence du ou des 

participants aux départs et attestant d'un événement imprévisible de force majeure. 

 

3 - Ravitaillements 

Tout au long des parcours, des ravitaillements sont prévus pour les marcheurs et randonneurs : eaux, 

cafés et soupes chaudes permettront à tous de se désaltérer. Sandwiches, fruits secs, barres 

énergétiques et, à l'arrivée, des denrées consistantes seront servies par les bénévoles de l'Association : 

5 Ravitaillements pour la Marche à la Lune, 

3 Ravitaillements pour la Marche à l’Aurore, 

2 Ravitaillements pour la Marche au Soleil. 

 



34ème Marche de la Bièvre - Dimanche 22 mai 2016  

Informations pratiques   
  

Renseignements pratiques pour la 34e Marche de la Bièvre V1.docx - Janvier 2016- 2/3 

4- Horaires d'ouverture des sites 

Les horaires des points de départ et des lieux de ravitaillement sont donnés ici à titre indicatif : 
 

Départ Lune : Paris - Parvis de Notre Dame       00h00 

(Retrait des badges d’identification et inscriptions à partir de 22h00)    
 

Ravitaillement mobile : L’Haÿ-les-Roses       1h20 – 2h40  
 

Ravitaillement : Massy – Gymnase de la Poterne – rue des Migneaux   2h40 – 4h55 
 

Départ Aurore : Massy – Gymnase de la Poterne – rue des Migneaux  3h30 – 4h30 
 

Ravitaillement mobile : Jouy-en-Josas – Vieux-Moulin - rue Oberkampf  4h15 – 7h35 
 

Départ Soleil : Jouy-en-Josas – Ecole Mousseau en face de la gare.  

 Randonnée « façon Marche nordique      7h15 – 7h45 

 Randonnée classique        7h45 – 8h45 

 

Ravitaillement : Buc – Buc Ressources      5h40 - 11h40 
 

Arrivée : Bièvres – Domaine Ratel       7h10 – 14h45 
 

Il est demandé aux participants de veiller au respect de ces heures limites au-delà desquelles, ni les 

services de sécurité, ni les ravitaillements ne sauraient être assurés. Passé ces horaires, la manifestation 

est considérée comme close. 
 

En cas de problème, contacter les responsables dont les noms et téléphones sont mentionnés sur le livret-

feuille de route. 

  

5 - Accès aux départs en transports publics et stationnements 

Les départs Lune et Soleil sont desservis par les transports publics. Prenez vos dispositions.  

Pour vérifier les horaires des différents modes de transport possibles ; 
Renseignements : ratp.fr  - transilien.com – phebus.tm.fr  – reseau-savac.fr - sqybus.fr . 

 

Marche à la Lune : Paris - Place du Parvis Notre-Dame.  

Gare Saint Michel Notre-Dame : RER-B et RER-C. Cité : métro 4. Maubert Mutualité : métro 10. 
 

Marche à l’Aurore : Massy – Gymnase de la Poterne – rue des Migneaux (Voir plan ) 

Arrêt Noctilien le plus proche : N63 (Paris, Robinson, Massy-Palaiseau), Arrêt Boulevard du 1er mai à 200 m. 

Stationnement possible devant le gymnase et parking de la gare de Massy-Verrières (Voir plan). 
 

Marche au Soleil : Jouy-en-Josas – Ecole Emile Mousseau – Avenue Jean-Jaurès (Voir plan) 

Gare de Jouy RER-C (branche Versailles-Juvisy- Choisy le Roi), et Phébus 32 (Chaville- Jouy en Josas). 

Trains en provenance de Choisy le Roi (5h47 ; 6h47), Juvisy (5h59 ; 6h59), Massy-Palaiseau (6h25 ; 

7h25) : arrivées à 6h40 et 7h40. 

Trains en provenance de Versailles-Chantiers (départs à 7h14 et 8h14) : arrivées à 7h21 et 8h21. 

Phébus 32 : Chaville Rive Droite (8h10), Chaville R. Gauche (8h13), Chaville-Vélizy (8h15) ; arrivée 8h30. 

Recommandés pour venir de Paris : RER B et changement à Massy-Palaiseau, ou ligne N De Montparnasse à 

Versailles Chantiers +RER-C pour Jouy, ou RER-C de Paris à Chaville Vélizy + Phébus 32.  

http://www.marche.bievre.org/ratp.fr
http://transilien.com/
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Stationnement à Jouy-en-Josas : parking de la gare SNCF, de la place de la Marne et parking Oberkampf 

(Voir plan Jouy).  

Stationnement à Bièvres à proximité de l’arrivée : parking de la gare et parking place Chennevière. (Voir 

plan Bièvres) 

 

6 - Retours en transports  publics. 

L’arrivée – Domaine Ratel à Bièvres est située à 900 m de la Gare de Bièvres  (Voir plan Bièvres). 

Vérifier les horaires des différents modes de transport possibles. Les horaires seront affichés à 

l’arrivée. Renseignements : ratp.fr  - transilien.com – phebus.tm.fr  – reseau-savac.fr - sqybus.fr . 

 

Depuis la gare de Bièvres, trains :   

# RER-C vers Versailles Chantiers : toutes les 60 min de 6h33 à 13h33, puis toutes les 30 min.  

# RER-C vers Massy-Palaiseau, Juvisy, Choisy le Roi : toutes les 60 min de 5h27 à 11h27, puis toutes les 

30 min jusqu’à 14h27, puis 15h27, 15h57… 
 

Correspondances à Versailles-Chantiers: 

# Vers Paris Montparnasse : toutes les 30 min avant 10h00, puis toutes les 15 min. 

# Vers Paris Invalides et Austerlitz : toutes les 30 min après 11h00.  

# Vers La-Verrière : 2 trains par heure avant 11h00, puis 4 trains par heure.  

# Vers Rambouillet : 1 train par heure avant 11h00, puis 2 trains par heure.   

# Vers Saint Cloud, La Défense : toutes les 60 min, avant 11h00, puis toutes les 30 min. 
 

Correspondances à Massy-Palaiseau : 

# RER-B Vers Paris,  Roissy (8 trains par heure), et vers Saint-Rémy-Lès-Chevreuse (4 tr. par heure).  

# RER-C vers Pont de Rungis, Paris, Pontoise (à 10 et 40 de chaque heure). 
 

Pour le retour au Gymnase de la Poterne des marcheurs à l’Aurore : RER-C  VICK pour Massy Palaiseau, 

puis 5 min pour prendre NORA (destination Pontoise) généralement sur le même quai ; En cas de retard, 

sortez de la gare SNCF pour prendre le RER-B. Gare Massy-Verrières tout près de la Poterne (voir plan). 
 

Si vous devez abandonner avant la fin du parcours: 

Tout au long de l’itinéraire, il existe des transports publics pour vous rapatrier chez vous, en 

particulier les bus Noctilien durant la nuit.   
A Arcueil, Cachan, l’Haÿ les Roses : bus N21 à proximité (Paris-Châtelet, Arcueil, Bourg-la-Reine). 

A Bourg la Reine : bus N14 Saint Ouen- Bourg la Reine), bus N21 sur le parcours. 

A Sceaux : à la gare de Robinson, bus N62 (Paris –Vanves-Robinson) et N63 (Montparnasse, Verrières le 

Buisson,   Massy-Palaiseau).                                                    

A Châtenay-Malabry, Verrières le Buisson : bus N63 à 1 km maximum (Montparnasse -Massy Palaiseau RER). 

A Massy : bus N63 sur le parcours (Montparnasse -Massy Palaiseau RER). RER-B et RER-C à Massy verrières, 

dès 5h00. 

A Igny : RER-C Versailles- Juvisy- Choisy le Roi, RATP 294 (toutes les 40 min dès 6h30 pour Châtillon-

Montrouge). 

A Bièvres : RER-C à Bièvres et Vauboyen. 

A Jouy-en-Josas: RER-C à Vauboyen et Jouy en Josas (Choisy le Roi, Juvisy, Massy-Palaiseau, Versailles-

Chantiers), bus Phébus 32 (de Jouy-en-Josas à Chaville).  

Aux Loges en Josas : RER-C Petit Jouy les Loges. 

A Buc : bus SAVAC-Jouquin 262 (Versailles-Rive-Gauche, Saint Rémy les Chevreuse) ou RER C à Petit-Jouy 

les  Loges. 

A Guyancourt Val d’Or : Sqybus 439 (Versailles-Rive-Gauche, Voisins-le-Bretonneux). 
 

 

http://www.marche.bievre.org/ratp.fr
http://transilien.com/

