TOURISME

Randonnées pédestres
Sceaux et les communes limitrophes offrent une multitude de possibilités pour cheminer et
découvrir le patrimoine local. Voici trois suggestions de circuits (7,2 km, 14,8 km et 27,7 km) à
partir desquels il est aisé de concevoir une randonnée personnelle qui parcourt Sceaux.

SCEAUX, DU DOMAINE DÉPARTEMENTAL AU CENTRE HISTORIQUE DE
LA VILLE
7,2 KM DE LA GARE RER PARC DE SCEAUX À LA GARE RER SCEAUX
Sur le parcours : l’octogone, les cascades, le grand canal et les parterres du domaine de Sceaux,
le château et l’orangerie de Sceaux, le pavillon de l'Aurore, le « petit château » de Sceaux, la
maison Palloy, le centre piétonnier de Sceaux, l’église Saint-Jean-Baptiste, le jardin des
Félibres, le jardin de la ménagerie, la maison de Marie Curie, etc.
> Repère imprimable (pdf) – Aide au parcours (texte) – Fichier GPS (gpx)

D'ANTONY À SCEAUX PAR LA VALLÉE-AUX-LOUPS
14,8 KM DE LA GARE RER ANTONY À LA GARE RER SCEAUX
Sur le parcours : le parc Heller, la forêt domaniale de Verrières-le-Buisson, la cité jardin de la

Sur le parcours : le parc Heller, la forêt domaniale de Verrières-le-Buisson, la cité jardin de la
Butte Rouge, le domaine de la Vallée-aux-Loups et la maison de Chateaubriand, les parterres
du domaine de Sceaux, le château et l’orangerie de Sceaux, le pavillon de l'Aurore, le jardin des
Félibres, le « petit château » de Sceaux, l’église Saint-Jean-Baptiste, le jardin de la ménagerie, la
maison de Marie Curie, etc.
> Repère imprimable (pdf) – Aide au parcours (texte) – Fichier GPS (gpx)

LE SUD PARISIEN AU DÉPART DE SCEAUX
BOUCLE DE 27,7 KM DEPUIS LA GARE RER SCEAUX
Sur le parcours : le jardin de la ménagerie, l’église Saint-Jean-Baptiste, le « petit château » de
Sceaux, les parterres du domaine de Sceaux, le château et l’orangerie du domaine de Sceaux,
le lycée Lakanal, la villa Hennebique, l’église Saint-Gilles, le parc de la Bièvre, l’octogone, les
cascades et le grand canal du domaine de Sceaux, l’église Saint-Saturnin, le parc Heller,
l’arboretum Vilmorin, la forêt domaniale de Verrières-le-Buisson, la cité jardin de la Butte
Rouge, le domaine de la Vallée-aux-Loups et la maison de Chateaubriand, le parc Henri Sellier,
les bois de la Solitude et de la Garenne, l’étang Colbert, la coulée verte, le centre piétonnier de
Sceaux etc.
> Repère imprimable (pdf) – Aide au parcours (texte) – Fichier GPS (gpx)

D’autres circuits à Sceaux et dans les Hauts-de-Seine sont à retrouver sur :
- l'application Randonnées Hauts-de-Seine disponible sur App Store  et
Google Play ,
- et https://destination.hauts-de-seine.fr 
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