
 
 

 
 

 
 

Communiqué    Rdv le Dimanche 26 avril 2020 

Pour le départ de la 38e Marche de la Bièvre ! 
 
La Marche de la Bièvre est ouverte à tous : individuels, clubs ou associations, qui trouveront là l'occasion 
d'une sortie et apprécieront les bienfaits de la marche dans une vallée qui a su préserver son 
environnement naturel. 
Vous prendrez un très grand plaisir à marcher seul ou entre amis. 
 
Après un parcours dans Paris jusqu’à la porte de Gentilly, le tracé traversera ensuite les villes d’Arcueil,  
Cachan, Bagneux puis Fontenay-aux-Roses où les marcheurs emprunteront la Coulée Verte pour 
rejoindre Verrières le Buisson puis la Voie de la Bièvre à Massy. 
 
Igny, Bièvres, Jouy-en-Josas, les Loges-en-Josas puis Buc constitueront « le must » du parcours avec les 
plus belles vues de la vallée au printemps.   
Pour les derniers kilomètres les marcheurs suivront un beau chemin forestier au long des étangs de la 
Minière. Ils rejoindront l’arrivée en traversant le Bois Robert.    
 
• Marche à la Lune (50 Km) - Départ de Paris (Place Jussieu) 
Samedi 25 avril à minuit - Tarif : 14€ en pré-inscription sur internet + 2€ sur place 
Retrait des bracelets d'identification et inscriptions : à partir de 22h00.  
 
• Marche à l'Aurore (30 Km) – Départ d’Igny (École La Salle) 
Dimanche 26 avril à 4h30 - Tarif : 11€ en pré-inscription sur internet + 2€ sur place 
Retrait des bracelets d'identification et inscriptions à partir de 4h00. 
 
• Marche au Soleil (20 Km) - Départ Jouy-en-Josas (Centre Sportif du Val d'Enfer) 
Dimanche 26 avril, à 8h00 Tarif : 9€ en pré-inscription sur internet + 2€ sur place 
Retrait des bracelets d'identification et inscriptions à partir de 7h30.  
 
• Marche Nordique (20 Km) - Départ de Jouy-en-Josas (Centre Sportif du Val d'Enfer) 
Dimanche 26 avril, à 7h30 Tarif : 9 € en pré-inscription sur internet + 2€ sur place 
Retrait des bracelets d'identification et inscriptions à partir de 7h00.  
 
Tarif réduit pour les moins de 16 ans (uniquement pour la Marche au Soleil) 
 5€ sur internet + 2 € si inscription sur place 

Toutes les arrivées se feront à Saint-Cyr-l’Ecole : Salle des fêtes Pierre Sémard   
La gare de Saint-Cyr est à 100 mètres de l’arrivée 

Nous vous invitons à diffuser l’information et à nous suivre sur le site 
www.marche.bievre.org  

 
www.facebook.com/Marche-de-la-Bievre-374724115959559 

 
 
 


