La nature à Buc
Les étangs de la Geneste ont été construits pour canaliser
les eaux de la Bièvre.
Ces étangs contiennent une grande diversité biologique :
brochets, sandres, ainsi que des cols-verts, des poules d’eau,
des foulques, des grèbes huppés.
La Bièvre naît à Guyancourt et traverse Buc. Elle se jette
près de la gare d’Austerlitz dans la Seine à Paris.
Le ruisseau a été utilisé de tous temps par les blanchisseries et
autres petites industries car son eau était pure !

Buc est situé dans le bassin parisien. Le sous-sol de la
région est donc constitué de différentes strates de roches
sédimentaires formées à partir du début de l’ère secondaire.
On y trouve ainsi des sables de Fontainebleau, et des
affleurements de meulière autrefois exploitée pour les
constructions. Sables et meulière affleurent sur les versants de
la vallée.

Le lycée franco-allemand
Légende

Il existe trois lycées franco-allemands en Europe: celui de
Buc, en France et ceux de Sarrebruck et Fribourg, en
Allemagne.
Tous les trois sont issus des accords de coopération francoallemande de l’Élysée et leur organisation pédagogique est
régie par la convention du 10 février 1972 complétée par les
accords du 6 juillet 1976.
L’objectif est de renforcer les liens entre la France et
l’Allemagne. Le lycée franco-allemand a d'abord fonctionné
au sein du lycée Hoche de Versailles, puis devint indépendant
avec ses propres locaux à Buc à l'automne 1982. Ces
nouveaux locaux ont été construits sur une partie du parc du
château du Haut-Buc. On peut y entrer à partir de l´âge de
six ans, dans la section d´école primaire appelée GS, pour les
enfants bilingues, et à partir du CM2 pour les élèves français
seulement francophones. Le cycle d'études s'y termine avec
l´obtention du baccalauréat franco-allemand.

PETIT CIRCUIT
CIRCUIT NATURE
CIRCUIT GRANDS MARCHEURS
1)

Lycée franco-allemand
(BD p63, la manufacture)
2) Château du Haut Buc
(BD p 19, Château du Troussalet)
3) Monument Louis Massotte
(BD p 18, Rue de la Guérinière)
4) Porte de l’aérodrome L. Blériot
(BD p 18, aérodrome)
5) Plaque commémorative T. Gobert
(tricentenaire des Arcades)
6) Passage sous les Arcades de la Bièvre
(BD p 9, Mortimer tombe dans l’eau)
7) Croisement rue L. Blériot / Route de Jouy
(BD p 17, sous les Arcades)
8) Vestiges d’un lavoir communal
9) Croisement avenue Huguier / rue L. Blériot
(BD p 18, Mortimer avec la carte)
10) Maison de villégiature
(BD p14, au second plan)
11) Etang de la Geneste
(BD p 14, voiture repêchée)
12) Chêne de Louis XIV
(BD p18, carte chêne Louis XVI)
13) Gare de Petit Jouy les Loges
(BD p 17, passage sous le pont)
14) Cœur de Louis Massotte (lieu de son crash)
15) La ferme du Trou Salé
(Bd p21, Mortimer parle d’un étang)

