
Balade à

ORSAY
 EN 9 ÉTAPES 

Située à 25 km de Paris, dans le cadre 
verdoyant de la Vallée de Chevreuse, 
Orsay compte un peu moins de 

17 000 habitants.
 
Son nom est communément associé au quai 
d’Orsay à Paris, depuis que l’un de ses sei-
gneurs, Charles Boucher, a reçu de Louis XIV 
la mission de bâtir les quais “de la grenouil-
lère”, sur la rive gauche de la Seine.

L’arrivée du chemin de fer à partir de 1855 
et l’installation de l’Université Paris-Saclay 
en 1955 ont participé à l’urbanisation de 

ce territoire autrefois principalement voué 
à l’agriculture.
 
Orsay est traversée par la rivière de 
l’Yvette, cours d’eau affluent de l’Orge et 
sous-affluent de la Seine. Elle coule dans 
la vallée de Chevreuse à travers les départe-
ments des Yvelines et de l’Essonne.

La rivière prend sa source à Levis-Saint-Nom, 
emplacement marqué par une statue, et se 
jette dans l’Orge à Epinay-sur-Orge.
Au total, l’Yvette et ses affluents représentent 
plus de 105 km de cours d’eau !

Au départ de l’Office de Tourisme, parcourez la ville
à la découverte des lieux emblématiques d’Orsay.

www.destination-paris-saclay.com
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En bordure de l’Yvette, l’Office de Tourisme 
s’est installé dans l’ancien lavoir. L’archi-
tecte en a réutilisé l’ossature pour réhabiliter 
le bâtiment.
Il s’agissait d’un des deux lavoirs qui en-
cadraient le pont de l’avenue du Maréchal 
Joffre. Le nettoyage du linge s’effectuait 
directement dans l’Yvette. En 1951, il ne 
restait qu’une seule lavandière à Orsay.

Ce viaduc voûté a été construit en 1867 
lors de la prolongation jusqu’à Limours de 
la voie ferrée Paris-Orsay. Depuis 1854, la 
ligne avait pour terminus la gare du Guichet. 
Outre l’Yvette, dont le franchissement a 
posé maintes problèmes aux bâtisseurs 
du rail, l’ouvrage surplombe l’avenue de 
Lattre-de-Tassigny et la rue de l’Yvette. Il ne 
comporte que trois arches composées de 
pierre meulière et grès, matériaux locaux.

Mesurant 1 hectare et d’une profondeur 
de 1,5m, le lac du Mail est ce qu’il reste du 
grand canal du Château d’Orsay qui traver-
sait d’est en ouest, le grand parc du château 
seigneurial.
Le grand canal s’étendait sur 1 200 mètres 
et constituait un élément majeur d’embel- 
lissement du parc. Asséché et comblé vers 
le milieu du XIXème siècle, le lac du Mail 
témoigne de la présence d’un des deux 
bassins formant les extrémités du canal.
Le Mail était une promenade bordée 
d’arbres et son quartier correspondait au 
potager du château.

L’Office de Tourisme 
Destination Paris-Saclay 
17 rue de l’Yvette

Le Viaduc ferroviaire du Mail  
Rue de l’Yvette

Le Lac du Mail
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 Dirigez-vous vers le viaduc… 
 Passez sous le viaduc 

 et continuez jusqu’au lac. 

 Longez le lac, traversez le pont 

 et suivez le chemin le long de l’Yvette 

 en passant à gauche de la piscine. 

 Entrez par le grand portail, longez 

 le trottoir de gauche et empruntez 

 le petit chemin montant… 

Le lac est riche en poissons blancs et en carpes
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Le nom du domaine fait réfé-
rence à la présence ancienne 
d’aulnes. Au XVIIIème siècle, le 
domaine comporte un moulin, 
un château ”à l’italienne”, une 
chapelle, des bâtiments de 
ferme et un colombier.
De siècle en siècle, le domaine 
passe aux mains de propriétaires 
fortunés et puissants, à l’image 
d’Antoine de Valles, conseiller du 
roi Louis XIII. Au XXème siècle, il est 
saisi par l’Etat à un propriétaire 
impliqué dans la collaboration 

lors de la Seconde Guerre mondiale.
Un souffle nouveau parcours le 
parc de Launay, lorsqu’en 1955, 
Frédéric et Irène Joliot-Curie 
(fille de Marie Curie) décident 
d’y faire construire l’Institut de 
physique nucléaire (IPN) puis 
le Laboratoire de l’Accélérateur 
Linéaire (LAL), impulsant la 
délocalisation de l’unité scien-
tifique de l’université de Paris.
C’est en 1965 que la faculté 
des sciences d’Orsay est officiel-
lement fondée. L’université est 

l’une des plus vertes et riches 
en biodiversité de France grâce 
à son jardin et ses 3 000 espèces 
végétales qu’on y trouve.
Déambulez sur les sentiers, à 
travers des arbres et des plantes 
plus qu’inhabituels pour la ré-
gion : rhubarbe géante du Pérou, 
métaséquoias du jurassique, 
chêne rouge d’Amérique... Vous 
y découvrirez également des 
œuvres telles que la “Terra Mater” 
(Alfred Janniot) ou encore la 
“Boule de Neige” (André Abbal).

Le domaine de Launay et le parc botanique : 
l’Université Paris-Saclay 
Entrée située entre l’avenue de Lattre de Tassigny et la rue Jean Teillac4
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La gare routière a été construite 
en pierre meulière, à l’époque 
du prolongement de la ligne 
de Sceaux jusqu’à Limours 
en 1867.
Une première gare avait été 
construite au Guichet en 1854, 
avant d’être désaffectée puis 
déplacée en 1899 devant les 
protestations des habitants.
Le chemin de fer servait à 
l’acheminement de la produc-
tion des horticulteurs et des 

maraîchers vers les halles de 
Paris, ou encore à transporter 
des pavés extraits des car-
rières voisines.
Les Parisiens ont par ailleurs 
profité de ce moyen de transport 
pour établir leur résidence se-
condaire à la campagne.
En 1938-39, l’électrification 
de la ligne réduit le temps 
de trajet de 52 à 29 minutes, 
accentuant ainsi l’arrivée de 
nouveaux habitants.

La Gare d’Orsay-Ville 
Boulevard Dubreuil…Redescendez par le chemin à 

 proximité du château et des terrains 

 de tennis. Après le conservatoire,  

 tournez à gauche sur rue de Launay

 puis prenez la rue Elisa Desjobert. 

 Empruntez le souterrain pour 

 arriver devant la gare. 



7 La Grande Bouvêche 
71, rue de Paris

 …Suivez le Boulevard Dubreuil  

 à gauche en sortant de la gare  

 et marchez jusqu’à l’église… 

L’église d’Orsay est fondée en 1151 par les moines 
de l’Abbaye de Longpont-sur-Orge.
Certaines parties de l’église comme le chœur avec 
ses quatre piliers, la voûte gothique ou encore 
le clocher sont toujours d’origine.
Au XVIème siècle, pendant les guerres de religions, 
l’église est pillée.
Par la suite, au XVIIème siècle, pendant les troubles de 
la Fronde, les mercenaires de Turenne combattant 
le prince de Condé provoquent l’incendie de la nef. 
La charpente s’effondre et avec elle la belle voûte 
romane. Le chœur résiste.
 

En 1656, Marguerite le Bossu, veuve de Charles 
Boucher d’Orsay finance la construction d’une nou-
velle voûte en style néo-roman ainsi que les 8 piliers 
en grès de Marcoussis de 10 m de haut. 
Au XVIIIème siècle, Pierre-Gaspard-Marie Grimod du Fort, 
dernier comte d’Orsay, fait reconstruire la façade 
de l’église dans le style antique.
Ce dernier, après la mort de sa première épouse, fait 
entreprendre l’édification d’une chapelle sépulcrale 
accolée à l’église. La crypte, soubassement de la 
chapelle, originale avec son pilier central et son 
mur porteur circulaire, est désormais un lieu 
d’exposition d’art contemporain.

Manoir formé de deux tours mé-
diévales, la Grande Bouvêche 
est aujourd’hui le seul vestige 
du château d’Orsay qui ait résisté 
à la tourmente révolutionnaire.
Elle aurait été construite et 
adjointe au château d’Orsay par 
ses seigneurs, les Boucher, 
durant la seconde moitié du XVIème 
siècle.
La ferme de la Bouvêche, dont 
l’appellation tiendrait des bœufs 
qui lui étaient attachés, était 
la ferme de l’ancien château 
d’Orsay. Elle devient bien na-
tional à la Révolution, ce qui la 
fait échapper à la destruction. 

Elle passe entre les mains de 
plusieurs propriétaires au XIXème 
siècle. L’examen du cadastre na-
poléonien montre que la ferme 
était constituée de deux groupes 
de bâtiments :
à l’ouest, un ensemble disparu 
organisé autour d’une cour fer-
mée (la Petite Bouvêche) et à l’est, 
un logis, des écuries, diverses 
dépendances et une grange-étable 
avec un puit (la Grande Bouvêche, 
préservée).
Acquise par la mairie en 1985, 
c’est aujourd’hui un site incon-
tournable orcéen.

L’Eglise Saint-Martin-Saint-Laurent 
Rue Boursier et avenue du Maréchal Foch6
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 …Remontez la rue Boursier à droite 

 de l’église, puis tournez à gauche.  

 Marchez jusqu’à la grande porte de  

 la Bouvêche puis entrez dans le jardin…
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…Prenez le chemin à droite des jeux

 pour enfants et suivez la rue Serpente.  

 Passez sous le pont de la N118 

 et continuez sur le Boulevard 

 de la Terrasse jusqu’au Temple 

 de la Gloire et ses deux pièces d’eau. 

Le Parc Charles Boucher et la maison des associations 
Avenue du Maréchal Foch8

 …En sortant, prenez à droite  

 et descendez l’allée de la Bouvêche.  

 Vous arriverez au parc en traversant 

 l’avenue Saint-Laurent…
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A l’emplacement du château, 
détruit en 1856, s’élève une 
grande maison bourgeoise bâtie 
à la fin du XIXème siècle, habitée 
par Eugène Meignen, maire 
d’Orsay à partir de 1898. Cette 
propriété communale abrite 
depuis 1980 la maison des 
associations.
Edifié au tout début du XVème 
siècle durant la guerre de Cent 
Ans, le château seigneurial 
est la propriété des Boucher 

durant 3 siècles. Il se compose 
alors de quatre corps de logis 
en grès, organisés autour d’une 
cour et protégé par des douves. 
Au XVIIIème siècle, la famille 
Grimod du Fort embellit le châ-
teau et l’agrémente d’un vaste 
parc paysager. 
Son domaine s’étendait sur une 
vaste superficie (50 hectares), 
allant de l’église au cimetière 
d’Orsay et jusqu’au lac du Mail. 
Le château s’élevait dans l’actuel 

parc municipal Charles Boucher. 
Durant la Révolution française, 
le château est confisqué et vendu 
comme bien national, il est peu 
à peu démantelé. 
Il ne reste plus aujourd’hui que 
le parc Charles Boucher, la pe-
tite pièce d’eau en contrebas en 
souvenir des larges douves et 
les cuisines, dépendances du 
château, qui accueillent après 
agrandissement la médiathèque 
Georges Brassens.

Le Temple de la Gloire est construit en 1800, édifié 
par la belle-mère du général Moreau en l’honneur 
de son gendre, qui venait de remporter la guerre 
contre l’Autriche et de rétablir la paix en Europe. 
Il fut construit, avec les matériaux issus de la 
démolition partielle du Château d’Orsay. 
Le général Moreau est condamné à l’exil en 1804 
et le temple est alors vendu au Corse Arrighi de 
Casanova, futur duc de Padoue.
Le premier petit lac représente la moitié de la 
pièce d’eau qui terminait à l’est du canal, bassin 
qui a été coupé par l’avenue des Lacs. L’autre 
moitié, au nord-est de cette avenue, est dans la 
propriété privée du Temple de la Gloire.
Pierre Vignon, architecte de l’Eglise de la Made-
leine à Paris, a construit le Temple de la Gloire à 
l’image d’un temple palladien. C’est une demeure 
privée qui peut se visiter l’été.

Le Temple de la Gloire 
1, avenue des Lacs
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Office de Tourisme 
Destination Paris-Saclay

Itinéraire de la balade Visite libre de l’Université Paris-Saclay

Château de Launay

Piscine Mairie

BALADE À ORSAY
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Eglise Saint-Martin-Saint-Laurent Temple de la Gloire

La Grande Bouvêche
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Pour repartir avec un souvenir, rendez-vous à l’Office de Tourisme 
et découvrez nos produits locaux !

/ ORSAY 17 rue de l’Yvette 91400 Orsay - Tél. : 01 69 28 59 72
/ MASSY 4 bis rue de la Division Leclerc 91300 Massy - Tél. : 01 69 20 08 27

info@destination-paris-saclay.com / www.destination-paris-saclay.com

Avec le soutien de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay

NOS BUREAUX

parissaclayDestination Paris-Saclay

Scanner le QR code pour accéder 
au site de l’Office de Tourisme

Labellisé en 2001 “Jardin botanique de France” (voir p.3)
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