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S aint -L eu (P érigny ).

Créé à partir d’une initiative originale,
le domaine de Saint-Leu est ce que
l’on appelle un complexe agro-touristique. Divisé en plusieurs terrains,
le domaine est exploité par des cultivateurs et un pépiniériste. Aujourd’hui,
12 cultivateurs sont installés sur
les 150 parcelles d’origine, remembrées
en propriétés d’une superficie totale de
100 ha. Les terres, parmi les plus riches
de France, sont entièrement drainées et

irriguées à partir de forages dont l’eau
est captée en nappe phréatique. Le principe d’une zone agricole protégée dans
le cadre du PRIF (Périmètre Régional
d’Intervention Foncière) a non seulement
permis de stopper la spéculation foncière mais a atteint son objectif central :
que la Terre continue à vivre. Ainsi,
le domaine de Saint-
Leu est devenu
un exemple pour des communes péri-
urbaines.
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L a C loserie F albala (P érigny ).
Classé monument historique depuis
1998, Jean Dubuffet (1901-
1985) a
70 ans au début de la réalisation de la
Closerie Falbala qui s’achèvera en
1976. Il s’agit d’une œuvre monumentale couvrant 1600M2. La Closerie est
emblématique du travail de l’artiste.
Elle se présente comme un terrain clos
de murs en béton peint avec une peinture
polyuréthane blanche avec des tracés
noirs aux arrêtes, au centre duquel se
trouve la Villa Falbala. A l’intérieur se
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trouve le cabinet logologique, structure
creuse culminant à 8 mètres de haut. On y
accède par une porte fermée et dans lequel
Jean Dubuffet s’installait pour réfléchir
et méditer. Avec une architecture imaginaire sans visée purement fonctionnelle,
qui s’inscrit dans une démarche proche
de celle de l’art brut, n’est pas sans rappeler cette du Facteur Cheval. Restauré
en 2003, le site, qui abrite la Fondation
Dubuffet se visite sur rendez-vous.
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A travers le Plateau Briard

10 km

Après avoir parcouru la 1ière partie du GR®de Pays Ceinture Verte, cette 2éme partie d’une
longueur totale de 10 km vous fera découvrir les vallées du Réveillon et de l’Yerres, des zones
horticoles et maraîchères du plateau briard tout en traversant des villages riches en patrimoine.
Pour le retour, à partir de la cascade de la Rigaude il suffira de suivre le sentier balisé en jaune
pour vous rendre à la gare RER de Boussy-Saint-Antoine située à 2 km.

Situation
Arrivée : Gare RER E d’ Emerainville
/ Pontault-Combault, puis Bus n°
206 et descente à l’arrêt Village
Anglais située à 50m du GRP®.
Parking Santeny Sports Loisirs, voie
aux Vaches pour un départ 2/2

Code de balisage GRP®

101 m

FFRandonnée

Bonne direction
60 m

i
• Clubs FFRP de randonnée : www.marandollaise.fr.
Comité
• Comité départemental du Val de Marne :
https : //val-de-marne.ffrandonnee.fr,
val-de-marne@ffrandonnee.fr.

Dénivelée positive :
70 m
Dénivelée négative :
108 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

Recommandations
• Carte IGN : 2415OT
à Découvriren chemin
• Le château, l’église, le lavoir, la Ferme des Lyons et les
berges du Réveillon à Santeny
• Les Étangs et l’église de Servon
• Les zones horticole et maraîchères, La Closerie Falbala
(Musée) et les bords de l’Yerres
à Découvriren région

Pont sur le Réveillon

• Le Domaine Régional du Plessis-Saint-Antoine au
Plessis-Trévise
• La Plaine des Bordes à Chennevières
• Le Domaine des Marmousets à La Queue-en-Brie
• Le Domaine de Grosbois, La Vigne Les Sarments du
Réveillon à Marolles-en-Brie
• La Pépinière Départementale, La Ferme de Monsieur à
Mandres-les-Roses
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E n v i r o n n em ent

L’édification du colombier à pied a suivi
de peu le changement de nom du fief. On
peut toujours s’interroger sur l’origine
du nom des Lyons qu’on écrit parfois
Lions. Du château il ne reste que l’aile
ouest et ce dernier privé, ne se visite pas.
Le Lavoir (ruelle du lavoir) : Le lavoir
couvert date du XIXème siècle. Une plaque
de la Fontaine Richard du XVIIIème siècle
est encastrée dans le mur du lavoir et
porte la date de 1772 et les armoiries de la
famille Richard, seigneur des Lyons.
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Le pont sur le Réveillon : Avec ses
trois arches irrégulières, ce pont est
l’un des rares de la région à avoir
conservé intactes ses piles en forme
de bec, dont l’intérêt était de diminuer la force de pression des éventuels obstacles dérivant sur la rivière.
La Ferme des Lyons : Fief de Cossigny
puis de la famille des Lions dans la première moitié du XVIIème siècle. En 1766,
Louis Richard, seigneur des Lions, vend
le château et le parc et conserve la ferme.
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S anteny

En page 1, les pictogrammes permettent de choisir une randonnée adaptée à ses capacités. Picto 1 = Effort ; picto 2 = Technicité (présence ou non d’obstacles) ; picto 3 = Risque (d’accidents lié à la configuration des lieux).
Cotation : 1-Facile ; 2-Assez facile ; 3-Peu difficile ; 4-Assez difficile ; 5-Difficile.
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1 Traverser la D 261, continuer tout droit jusqu’à la rue du Rocher, passer la barrière à gauche et descendre le chemin puis la Rue de La Cavette. Tourner tout de suite à droite dans la Ruelle des Clos. Au bout,
descendre à gauche la rue Laperrière, puis à gauche la rue de l’Église [
> L’église Saint-Germain du
XIIIème siècle.] puis la Grande Rue.[ > Le lavoir et sa fontaine Richard ]

2 Au carrefour prendre à droite, passer devant La Ferme des Lyons, après de pont du Réveillon, s’engager
à gauche sur le sentier, longer la prairie aux chevaux jusqu’en haut. Prendre à gauche en direction des [
> Étangs de Servon ]. Longer les étangs et ressortir par la rue Baron et poursuivre jusqu’à la rue de la
République (Église Sainte Colombe).

!

3 Continuer à droite puis tourner encore à droite après la poste et suivre le chemin. Suivre l’impasse
à gauche jusqu’au bout. Tourner à droite et tout de suite à gauche dans la rue François-le-Duc jusqu’au
Chemin-des-Roses. Suivre le chemin à gauche, à la barrière prendre à droite, traverser la N 19 puis la zone
d’activités. Franchir la barrière et continuer sur le chemin en passant au dessus de la ligne du TGV.
4 Suivre le Chemin de Périgny puis l’Allée de l’Europe. [ > Zones horticoles et maraîchères.] Au carrefour avec la rue de Brie (D 253), continuer tout droit, passer devant l’Église de Périgny. Bifurquer à droite
en suivant la rue Paul Doumer jusqu’à la rue de la Fontaine à gauche. Descendre jusqu’au lavoir.[ > Ce
lavoir clos a la particularité d’avoir un toit percé au centre afin de recueillir les eaux de pluie. ]

!

5 Descendre le chemin entre les arbres jusqu’à la Closerie Falbala. Franchir la barrière à gauche et descendre vers les bords de l’Yerres en suivant le PR balisé jaune.[ > Cascade de la Rigaude et passerelle
sur l’Yerres]. Longer la rivière, puis, pour le retour, suivre le balisage du même PR en Essonne sur 2,3 km
jusqu’à la gare RER de Boussy-Saint-Antoine. 6

Domaine de Saint-Leu
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Passerelle sur l’Yerres
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Closerie Falbala
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Étangs de Servon

