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de nos têtes. On peut imaginer que cette
atmosphère confinée invitait l’artiste aux
réflexions les plus personnelles. C’est là
que se situe le « cabinet logologique » où
Jean Dubuffet profitait de la solitude.
A côté de la Closerie, les anciens ateliers abritent un musée.
Jean Dubuffet décide d’installer ses entrepôts à Périgny, sur d’anciens vergers. Et
depuis des dizaines d’années, des personnages étranges vivent en ces lieux.
Ce sont les sculptures d’un spectacle que
Jean Dubuffet a créé, « Coucou Bazar
». La représentation durait 55 minutes
et mettait en scène des automates et des
comédiens déguisés en tenues aux traits
rouges et noirs, la signature Dubuffet. En
appuyant sur un bouton, toutes ces figures
s’activent dans tous les sens. Plus loin,
dans les salles, des tableaux simplement
accrochés et des maquettes de projets
monumentaux disposées sur le sol.

PR

®

PR 01 A la découverte de la
campagne briarde.
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FFRandonnée

Bonne direction
44 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

Parking
Parking de la mairie Mandres-les-
Roses. N 48.70267 °, E 2.54349 °
Recommandations
• La descente vers l’Yerres et la remontée peuvent être
glissante en période de pluie.
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Situation
Mandres-les-roses, à 19 km au
Sud-Est de Paris par la N 19 et D 33
Bus 23

Balisage
Jaune et vert

i
à Découvriren chemin

La Closerie Falbala-Fondation Dubuffet.

Cultures maraîchères.

4H00

La Ferme de Monsieur doit son nom au comte de Provence, futur roi Louis XVIII. Elle est une
bonne illustration de l’habitat rural. Une halte avant de parcourir la campagne briarde autour de
Mandres-les-Roses et de Périgny en passant par le site de la Fondation Dubuffet.

© CDRP 94

Histoire de rose :
La rose a été cultivée en plein champ dès
la seconde partie du 19ème siècle dans la
région de Mandres. A partir de 1860, les
Halles de Paris se fournissaient en roses
du Val-de-Marne grâce au célèbre « petit
train des Roses » dont la voie de chemin de fer est devenue aujourd’hui une
voie verte (la Tégéval). Avant la Grande
Guerre, une cinquantaine de rosiéristes à Grisy-Suisnes et une vingtaine
à Mandres favorisent cette culture. Des
serres seront installées en 1930 et la production de plus de 35 millions de roses
par an mettront le Val-de-Marne au troisième rang de la production nationale.
Hélas  ! Aujourd’hui la culture de la rose
a presque disparu, laissant des dizaines
de serres en ruine. Seules quelques
pépinières et cultures maraîchères ont
survécu aux problèmes économiques et
politiques.
Fondation Jean Dubuffet :
La Fondation Dubuffet se cache dans le
contrebas d’une allée à deux pas des sentiers de randonnée. Seules les sculptures
monumentales indiquent la présence
du musée Jean Dubuffet. La sculpture
principale, La Closerie Falbala, n’a rien
de discret. C’est une forteresse noire et
blanche, faite de résine et de béton. Elle
s’étend sur 1600 mètres carré et s’élève
jusqu’à dix mètres. Jean Dubuffet l’érige
entre 1971 et 1973. Il veut en faire
son refuge. « Un lieu qui invite à la
réflexion et au silence ». Au centre de
la forteresse, une sorte de bunker. Pas de
fenêtre, 12 tonnes de résines au-dessus

Circuit Vert de Mandres.

• Mandres-les-roses : Ferme de Monsieur, pigeonnier,
arbre remarquable et cultures maraîchères.
• Périgny-sur-Yerres : Fondation Dubuffet, église Saint-
Gilles, lavoir, rives de l’Yerres, petits bois, campagne
briarde.
à Découvriren région
• Boissy-Saint-Léger : La serre aux orchidées,
château de Grosbois et son musée du Trot.
• Marolles-en-Brie : Forêt Notre-Dame.

• Informations touristiques :
Mairie : www.ville-mandres-les-roses, 0145 98 88 34
Club FFRP de randonnée : www.marandollaise.fr.
Comité
• Comité départemental du Val de Marne :
https : //val-de-marne.ffrandonnee.fr,
val-de-marne@ffrandonnee.fr.
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Hébergement
PEP 75, http://paris-mandres.lespep75.com

Ferme de Monsieur
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Circuit Vert de Mandres.
1

!

Sortir du parking, prendre à droite la rue du Général Leclerc, tourner à droite dans la rue des Champs,
puis prendre à gauche la rue Henriette Fougasse. Suivre à gauche le rue Paul Doumer et longer l’église.
Traverser la place du Général De Gaulle.
> La Ferme de Monsieur et son pigeonnier.
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2 Emprunter la rue des Roses. Au panneau de fin d’agglomération tourner à droite. Suivre la rue jusqu’au
bout, puis virer à gauche. Bifurquer à gauche dans le chemin du Bel-Air. Au carrefour, descendre en face
par la ruelle aux Chevaux, puis par le chemin du Moulin Neuf. Continuer tout droit, longer le bord de l’Yerres,
puis remonter par le sentier.
> Fondation Jean Dubuffet, musée et Closerie Falbala.
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3 Tourner à gauche dans le chemin de la Chaussée de l’Etang, puis s’engager en face dans la ruelle des
Clos. Virer à droite, passer devant la mairie et arriver à l’église de Périgny. Continuer tout droit, puis traverser
la D 253, continuer sur la D 251 et prendre à gauche derrière la maison, puis passer devant la Maison de
la Nature. Poursuivre et au petit bois, tourner à gauche jusqu’au bois de Saint Leu.
> Maison de la nature : Inaugurée en 1981, la Maison de la Nature et de l’Environnement, avait pour
ambition d’être une véritable « base » destinée à favoriser la rencontre entre l’homme et la nature, entre
les citadins et les ruraux.
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Tourner à gauche, puis s’engager à droite après les serres et suivre la rue de la Fosse-Parrot qui
effectue un crochet.
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5 Prendre à droite l’avenue Georges Pompidou, traverser la rue de Verdun et continuer par la rue du
8-Mai-1945.
> A droite à 300 m : Pépinière Départementale et Ferme Bio.
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Après le cimetière, au poste à gaz, tourner à gauche et longer la D 253 à droite. La traverser et prendre
le chemin d’Yerres en face, la rue du Chemin-Vert à gauche, puis la rue Paul Doumer. Bifurquer à droite dans
la rue du Faubourg-des-Chartreux.
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Prendre à droite le sentier des Sources-Vinots puis à gauche le chemin de la Noirat (parfois glissant) et enfin à gauche la rue des Vallées. Au croisement, tourner à droite puis à gauche dans le chemin
des Sources-Saint-Thibault qui longe les bords de l’Yerres puis le sentier des Heurs (parfois glissant).

Cascade

8 Monter à gauche par la rue de Rochepot, puis s’engager à droite sur le sentier qui se faufile entre les
maisons. Tourner à gauche dans la rue de Boussy (repère n°2).
> Après la place du Général de Gaulle qui fait l’angle, remonter à droite l’avenue du Général-Leclerc pour
retourner au parking de la mairie.

Église de Périgny
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