Créée en 1973, la Pépinière
Départementale est une structure,
unique en France, qui couvre 8,5 hectares dans le domaine de Roseval dédiés
à la culture de végétaux destinés aux
routes et parcs départementaux. Élevage
et grossissement d’arbres, arbustes
et conifères, ainsi qu’à la culture de
rosiers. En plus de l’élevage de plus
70 000 arbres, arbustes et conifères,
avec zéro pesticides (le Val-de-Marne a
signé la Charte de l’Arbre), la structure

(M andres -l es -R oses ).

héberge un arboretum comptant de nombreux arbres fruitiers. C’est également un
conservatoire de lilas dont l’exceptionnelle collection de plusieurs centaines
de spécimens est labellisée “Collection
Nationale de Syringa horticoles et botaniques” depuis 2016. Et pour finir, la pépinière départementale s’occupe également
de la culture de rosiers anciens qui iront
alimenter par la suite la Roseraie du Val-
de-Marne.

En v i r o n n em ent

L a T égéval
"R elier les

hommes et la ville naturellement "

La Tégéval d’une longueur de 20 km,
répartie sur 96 ha, est une promenade
verte destinée aux piétons, aux personnes à mobilité réduite et aux cycles.
Elle traverse aujourd’hui 8 villes. Fin
2021, elle sera connectée à la voie verte
Chemin des roses (Servon) et offrira
ainsi une promenade de 40 kilomètres.

Dans Mandres-les-Roses, elle se superpose à l’ancien tracé de la voie de chemin de
fer Paris-Bastille qu’empruntait le Train
des Roses. Ce dernier livrait aux parisiens
les fruits et les fleurs cultivés localement.
Très vite, le parcours surplombe la vallée
du Réveillon puis la tranchée couverte ou
circule le TGV.
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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. Les
randonneurs peuvent se promener au
milieu de ces terrains et ainsi découvrir au plus près la vie rurale moderne.
Aujourd’hui, 12 cultivateurs sont
installés sur les 150 parcelles d’origine, remembrées en propriétés d’une
superficie totale de 100 ha. Les terres,
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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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PR 36 Rencontre avec l’agriculture du Plateau Briard

3h
9,1km

Ce sentier se situe sur les communes de Mandres-les-Roses et de Périgny-sur-Yerres et vous
propose une rencontre pédagogique avec l’agriculture du Plateau Briard. Un sentier pour découvrir les productions locales, reconnaitre les cultures horticoles et maraîchères, mieux comprendre les techniques de production, se sensibiliser à la richesse naturelle que représente
l’agriculture et d’apprécier les paysages façonnés par l’activité agricole.

Situation
Mandres-les-Roses, à 19 km au
Sud-Est de Paris par la N 19 et D
33. Bus 23 du RER Boissy-Saint-
Léger

96 m

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
85 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

Parking
Parking de la Ferme de Monsieur à
Mandres-les-Roses N 48.70275 °,
E 2.54279 °
Recommandations
• Carte IGN n° : 2415OT
à Découvriren chemin
• La Ferme de Monsieur et son pigeonnier
• Un circuit jalonné de 9 panneaux d’information
• Des zones horticoles et maraîchères
• La Maison de la Nature.

Balisage
Jaune

i

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

à Découvriren région
• La serre aux orchidées, le château de Grosbois et son
musée du Trot à Boissy-Saint-Léger
• La forêt de Notre-Dame à Marolles-en-Brie
• La château de Brie-Comte-Robert
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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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PR d’interprétation agricole
> La Ferme De Monsieur et son pigeonnier.

1 Sortir du parking, suivre la rue du Général Leclerc à gauche sur 50 m, traverser puis prendre à droite
la rue de Brie.( > Bien rester sur le trottoir.) Prendre la première à gauche, la rue de Servon, continuer
sur le chemin. Au croisement des chemins dans les champs continuer à gauche jusqu’aux 2 panneaux
d’information.

!

2 Aux panneaux, tourner à droite et suivre le sentier qui traverse le Domaine de Saint-Leu.[ > Zones
horticoles et maraîchères et panneaux d’information le long du sentier.] Le sentier débouche sur l’espace
dédié à la Maison de la Nature.

!

!

3 Prendre à gauche le chemin, continuer le long des arbres, au bout bifurquer à gauche et remonter le
chemin herbeux puis le sentier entre les haies jusqu’au croisement.[ > Zones horticoles et maraîchères
et panneaux d’information. ]Tourner à gauche et continuer le chemin de terre jusqu’au croisement avec la
route goudronnée.

!

!

4 Suivre la route goudronnée à droite, puis encore à droite en suivant la rue de la Fosse Parrot. Au bout prendre à droite et rejoindre La Tégéval. Continuer à gauche jusqu’à la D 252.
[ > L’ancienne gare de Mandres-les-Roses transformée en ferme éducative. ]

!

©

2021

0

1:25000

500 m

5 Continuer sur la Tégéval ou le Chemin des Roses jusqu’au prochain chemin.[ > Table pour pique-
nique et panneau d’information pour Tégéval.] Tourner à gauche et rejoindre la rue Auguste Dupin jusqu’au
croisement avec la D 253.[
> Pépinière départementale puis ferme Bio sur la gauche.] Traverser au
passage piétons puis suivre le trottoir à droite jusqu’au rond-point.
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Le Chemin des Roses (La Tégéval)
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L’ancienne gare de Mandres-les-Roses
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Panneau d’information
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Paysage horticole
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6 Continuer sur le Chemin de Yerres à Brie [ > Barrière puis zones de prairies et de cultures bordées
de bois.] puis le Chemin Vert à gauche. Au bout prendre encore à gauche et suivre la rue René Thibault. Au
carrefour remonter à gauche la rue Henriette Fougasse sur 70 m, poursuivre à droite le chemin en direction
de la Ferme de Monsieur et retour au parking situé à gauche.

