ETAPE 01 Paris – Palaiseau
(19Km)
Départ : PARIS. (RP = Rond Point)
De la Cathédrale Notre-Dame.
Prenez la rue Saint-Jacques, allez tout droit, coupez le
Boulevard de Port-Royal, allez tout droit.
Coupez l’avenue René Coty, allez tout droit rue de la Tombe
Issoire.
Coupez la rue d'Alésia, prenez à droite la rue Sarrette.
A environ 580m, prenez à gauche l'avenue du Général
Leclerc.
Coupez le Boulevard Jourdan, continuez tout droit, coupez
l’avenue Paul Apelle.
Prenez à gauche l’avenue de la porte d’Orléans, passez pardessus le périphérique (A), allez tout droit par l’avenue
Aristide Briand, coupez par la gauche un grand carrefour (B),
continuez avenue Aristide Briand (C), qui devient avenue du
Général Leclerc puis square du Clos Saint-Jacques, au RP
suivant (D), prenez à droite la grande allée bordée d’arbres
(GR11 vers le château).
Rentrez dans le parc du château, traversez-le, puis au bout du
parc, à droite, sortez par la porte, traversez la route et prenez
à gauche la coulée verte. .

Allez tout droit, soit sur la piste cyclable, soit à coté sur la
piste en terre.
Passez sous le tunnel de la N186, puis un deuxième tunnel
sous l'A86, entrez dans Antony. Allez tout droit, toujours sur la
Coulée verte.
Passez sous un tunnel cylindrique, allez tout droit vers Massy.
Arrivée à Massy, fin de la Coulée Verte.
Aux carrefour et feux (E), allez tout droit par l'avenue des
Martyrs de Soweto D156.
Au RP (F), allez tout droit D120.
Au carrefour, prenez à gauche avenue Raymond Aron D156.
A votre gauche, longez la gare SNCF de Massy-Palaiseau,
toujours sur la D156, et entrez dans Palaiseau.
Passez un pont au-dessus des voies ferrées, passez sous un
deuxième pont (bretelle de l'A10), et enfin un troisième audessus des voies ferrées.
Allez tout droit Boulevard de la Grande Ceinture devenant par
la suite Boulevard Diderot (toujours D156).
Allez tout droit, coupez la D117 vers la rue de Paris, juste
avant la mairie.
Vous êtes à Palaiseau.

