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Sentiers 2019 : les aqueducs de Versailles 

la Bièvre 

Notre balade part et revient au parking du val d’or et longe la Bièvre. 
La Bièvre (bleu) a été une des premières solutions pour alimenter les fontaines de Versailles.  
Deux aqueducs (rouge) remontaient l’eau de la Bièvre pour traverser le plateau de Satory. 
L’eau était remontée par des moulins. Ce premier système a vite disparu ainsi que les moulins. 
Il reste un vestige de l’un d’eux sur la gauche du chemin peu après le passage du tunnel du val d’or.. 



Ce moulin remontait l’eau de la Bièvre sur le plateau de Satory 
puis Versailles. 

Cherchez sur la gauche,  
environ 140 m après la sortie du tunnel 



Ancien moulin 

Les parcours passeront au voisinage des autres aqueducs (souterrains) qui amenaient l’eau à Versailles. 
Après le moulin et la remontée le long de la D91, une fois en bordure du plateau de Satory, on longe l’aqueduc de Trappes, 
venant des étangs de Hollande, St-Quentin, etc. On peut chercher regards, trappes, profil (il y a une borne près du petit  
bassin à la cote 161 (derrière le mur). Puis on quitte l’aqueduc de Trappes pour traverser celui de Buc au niveau de  la N12. 
Au retour, on passera près des « arcades de Buc » l’aqueduc aérien construit pour amener l’eau des étangs de Saclay. 



Les étangs de la forêt de Meudon (parcours long) ont été construits pour alimenter en eau 
le château de Meudon (abandonné à la révolution puis détruit par un incendie). Le château 
appartenait à Louvois,  surintendant des Bâtiments, Arts et Manufactures, en charge après 
Colbert de l’aménagement des eaux du château Versailles, et qui n’a pas négligé le sien… ! 

Emplacement du château 
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Les étangs de la forêt de Meudon (parcours long) ont été construits pour alimenter en eau

le château de Meudon (abandonné à la révolution puis détruit par un incendie). Le château appartenait à Louvois,  surintendant des Bâtiments, Arts et Manufactures, en charge après Colbert de l’aménagement des eaux du château Versailles, et qui n’a pas négligé le sien… !
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