
Fresnes
l Départ Parc des Près
l Avenue Saint-Exupéry
l Avenue Victor hugo 
l Avenue Flouquet

L’Haÿ-les-Roses
l Avenue Henri Barbusse
l Rue de Metz, 
l Rue de Strasbourg

Cachan
l Avenue de la division Leclerc
l Avenue Vattier
l Avenue Dumontel 
l Rue Cousté (Maison Cousté)
l Rue Hénouille
l Rue Mirabeau
l Rue cousin de Méricourt

Arcueil
l Avenue de la Convention
l Rue Fontaine.
l Rue de la division Leclerc
l Avenue de la division Leclerc

Gentilly
l Avenue François Vincent Raspail
l Rue Raspail
l Arrivée jardin de la Paix

Parcours SAMEDI 7 MAI 
Arcueil

Parc du Coteau
av. François-Vincent Raspail

Gentilly
Jardin de la Paix
rue Charles Frérot

Fresnes
Parc des Prés

avenue des Prés

Découvertes
de la Bièvre

retrouvez tout le programme sur : www-festival-oh.org et www.agglo-valdebievre.fr
Manifestation organisée en partenariat avec le festival de l'Oh ! 

à 14h Balade conférence
de Fresnes à Gentilly

départ du parc des Prés à Fresnes

de 14h à 18h30
5 sites animés
expositions - ateliers 

concerts - restauration

à 19h apéritif
Bal populaire

au jardin de la Paix à Gentilly

à l'occasion de la 29 ème 
Marche de la Bièvre 

Cachan
ZAC Camille Desmoulins

avenue Dumotel

L’Haÿ-les-Roses
Moulin de la Bièvre
avenue Larroumès

Le chemin du retour, de 
Gentilly à Fresnes pourra 
se faire en empruntant les 
services de bus sur les 
lignes 184 et 187

Balade conférence 
l 13 h Regroupement au 
 Parc des Prés à Fresnes 
 et accueil café
l 14 h départ
l arrivée à 18 h 30 au 
 Jardin de la Paix à Gentilly

Programme : 
www.festival-oh.org
www.agglo-valdebievre.fr



Arrivée

Départ

ARCUEIL
Parc du Coteau :  
avenue François-Vincent Raspail
Visite
Le Bassin de rétention d’eaux pluviales
Ouverte exceptionnellement à la visite, cette cathédrale 
souterraine de stockage d’eaux pluviales accueillera le public pour 
une descente inoubliable

Exposition - conférence
Autour d’une exposition du service des archives départementales, 
rencontres avec les agents du Conseil général qui présentent le 
projet de réouverture

Arts plastiques
Natalie Senikies – Personnages en papier
Installation en continu le long de l’avenue de la division Leclerc 

Espace poétique
Zoé Juillot souffle un Courant de Bievre : sculptures de vent

Musique 
ENS’ Batucada - Vibrations et rythmes brésiliens 

 
CACHAN
ZAC Camille Desmoulins : avenue Dumotel

L’HAY LES ROSES
Moulin de la Bièvre : avenue Larroumès
Exposition
Exposition sur l‘ancien Moulin et des histoires 
autour de la rivière par les amis du vieux l’Haÿ

Diaporama
Diaporama photo d’Alain Cadiou de l’union pour 
la renaissance de la Bièvre

Exposition
La Bièvre, rivière vivante d’Ile-de-France par les 
amis de la vallée de la Bièvre

Espace poétique
KMK présente André Lamourère et son stand dD : 
un  imaginaire décalé au travers des jeux aux 
règles étonnantes et d’objets curieux récupérés 
du quotidien...

Musique
Pierre Bocarbarteille : un regard tendre sur la vie, 
autour de chansons populaires et poétiques

FRESNES
Parc des Prés : avenue des Prés
Visites
Visites et histoires du Parc de Prés par les amis de la Bièvre

Exposition et sensibilisation
Parc des Prés, un ilot de nature dans un océan urbain

Espace poétique
KMK présente Sophie Hutin et son épicerie, quincaillerie 
loufoque pour voir la vie en bleue

Musique
Placide et Muzette, chansons populaires à chanter en 
cœur. De 13h à 14h
Musique
Aïouentounos, fanfare éclectique

Le programme
5 sites animés en continu de 14h à 18h30

à 19h 
Apéritif et Bal Populaire 

par CQMD  
Ceux qui marchent debout

Vous trouverez 
un point de 
restauration et de 
rafraîchissement  
sur chaque étape

GENTILLY
Jardin de la Paix : rue Charles Frérot
Exposition
Les anciennes tanneries et l’histoire de la Bièvre, 
société d’histoire de Gentilly

Animations
Jeux de plateau et expériences  
autour de l’eau. Association la Bouilloire

stand d’information
Conseil de quartier - centre ville

Musique
La Gentille Fanfare,  
amis des vents

Suivez les  
traces de pas 
qui jalonnent le 
parcours

Exposition
Les métiers de la Bièvre et  
« Rives de la Bièvre » 
sur les projets de réouverture à Cachan

Exoposition
Expériences et manipulation autour  
de l’eau par les Petits Débrouillards

Musique
Les EDIManchés, fanfare Groove,  
funk et impros-EDIM Cachan

Rencontre à la maison Cousté
Histoires de Bièvre, témoignage 
d’anciennes blanchisseuses par les 
ateliers de la Bièvre


