
Sortie 0X - Gare de Sèvres

Parcours 0X 2 Vallée de la Bièvre

Dimanche 3 Novembre

par Gérard Grèze 
http://abeille-cyclotourisme.fr/souvenirs/sortie_0x.html 

Ce parcours rappelle le Rallye des Parcs Royaux organisé par l'Abeille il y a déjà bien 

longtemps. Les parcours 0X 3 et 0X 4 portent d'ailleurs ce titre, respectivement Parcs Royaux 

court et Parcs Royaux long. Le passage par le parc de Sèvres est cependant une extension par 

rapport au parcours de l'époque du rallye qui allait également vers la terrasse du Parc de Saint-

Germain-en-Laye.

Le parcours 0X 2 nous amènera dans le parc de Saint-Cloud, face au parc de Sceaux et dans 

le parc de Versailles, pour un circuit de 67 kilomètres.

La météo prévoyait de rares averses mais nous aurons finalement soleil et ciel bleu avec 8°C 

le matin.

Premiers arrêts dans le parc de Saint-Cloud :

Au Tapis vert nous apercevons Paris et la tour Montparnasse 

Au Rond de la Balustrade la vue est très large et ce matin le ciel est très lumineux.
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Voici ensuite l'étang de Villebon avec des 

couleurs d'automne

Puis le Hangar Y, vestige du premier hangar à 

dirigeables au monde

La coulée verte nous fait passer au bout du 

parc de Sceaux et de ses jardins à la 

française renouvelés à l'occasion du 400ème 

anniversaire de la naissance d'André Le 

Nôtre, jardinier du roi Louis XIV

Nous suivrons ensuite assez longtemps la 

vallée de la Bièvre qui alimente notamment 

l'étang de la Geneste

Un peu plus loin on passe devant le Menhir de la Pierre aux Moines dans le bois de Clamart
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Dernier parc du parcours 0X2, Versailles avec le grand canal.

Quelques beaux pavés pour sortir du parc et nous voici de retour à Rueil après une belle 

sortie agrémentée de lieux touristiques mais aussi de bien belles côtes.

Gérard Grèze

"Le Cyclotourisme, un art de vivre"
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