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PR de Mandres-les-Roses.
PR 22 Boucle découverte du patrimoine de Mandres à Périgny.
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Parking
Parking de la mairie, gratuit.
N 48.70267 °, E 2.54349 °
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Closerie Falbala.

• Mandres : pépinière départementale, ferme de
Monsieur
• Périgny : église Saint Gilles, fondation Dubuffet

fl o re

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.
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• Office du Tourisme : 4 rue du Général-Leclerc, communication@ville-mandres-les-roses.fr.

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.

à Découvriren région
• Boissy-Saint-Léger : capitale des orchidées, château
de Grosbois
• Marolles en Brie : Forêt Notre-Dame. Les bords de
Marne
• Le parc du Tremblay de Champigny
• La roseraie de l’Haÿ-les-Roses
• Lac de Créteil
• Le château de Vincennes
• Le MACVAL
• Château de Grosbois
• Château de La Grange
• Lavoir de Santeny
• La ferme de Monsieur et son colombier à Mandres les
roses.

Comité
• Comité départemental du Val de Marne :
16 avenue Raspail, 94250 Gentilly,
https : //val-de-marne.ffrandonnee.fr,
val-de-marne@ffrandonnee.fr.
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H istoire

5,1km

S’il reste surtout le souvenir des roses à Mandres-les-Roses, ce circuit permet d’atteindre la
closerie Falbala, haut-lieu de l’artiste jean Dubuffet où il travailla 12 ans sur l’œuvre utopique
de l’Hourloupe.

à Découvriren chemin
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2H00
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La Closerie 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 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.Il s’agit d’une architecture imaginaire sans visée purement
fonctionnelle et qui s’inscrit dans une
démarche proche de celle de l’art brut qui
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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Classé monument historique depuis
1998 et restauré en 2003, Jean
Dubuffet (1901-
1985) a 70 ans au
début de la réalisation de la Clauserie
Falbala qui s’achèvera en 1976.
Il s’agit d’une œuvre monumentale
couvrant 1600M2. Comme la Tour aux
Figures de l’Ile Saint Germain ou
la sculpture située près du MacVal de
Vitry-sur-Seine, la Closerie est emblématique du travail de l’artiste.

Roses de Mandres
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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 et emprunter la rue des Roses en direction de Périgny.
> Ferme de Monsieur ( futur Louis XVIII en 1774). La ferme intègre un colombier et est inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques. Elle abrite aujourd’hui un centre socioculturel.
> Église Saint-Thibault.
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Bifurquer à gauche dans le chemin du Bel-Air. Au carrefour, descendre en face par la ruelle des Chevaux.
> Parking de la rue de Bel-Air.
> Fondation Dubuffet.
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4 Monter à gauche par la rue de la Fontaine et longer le domaine Falbala (fondation Dubuffet). En haut,
virer à droite puis à gauche pour rejoindre la mairie.
> Closerie Falbala. Une création contemporaine unique en Val-de-Marne. La closerie Falbala est le
simulacre d’un jardin clos de murs avec en son centre la Villa Falbala.

!
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5 Emprunter à droite la rue Paul-Doumer. Tourner à gauche Place du Général-de-Gaulle et continuer tout
droit. Traverser la D 53 et prendre le chemin en face jusqu’au centre horticole.
> Église Saint-Gilles.
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M onsieur

à

M andres

Également appelée ferme de tours grises,
elle est typique de l’architecture rurale
avec ses bâtiments disposés autour d’une
large cour détruite en 1652, elle a été rebâtie bien plus tard. Acquise comme réserve
de chasse en 1774 par Monsieur frère
du roi Louis XVI qui deviendra Louis
XVIII. Elle sera par la suite intégrée au
domaine de Grosbois que Napoléon
1er acquis pour le bénéfice de son chef
d’état-
major : le Maréchal Berthier.
Il s’agit d’un ensemble de bâtiment datant
du 17e siècle. Le magnifique Colombier,
datant du 15e siècle, a été restauré au 17e
siècle. La ferme est classée monument
historique depuis 1977 et choisie par la
mission du patrimoine pour être restauré en priorité. Aujourd’hui elle abrite un
centre socioculturel.
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6 Tourner à gauche dans l’avenue Georges-Pompidou. Au bout, traverser puis longer à gauche la D 33E.
S’engager à droite dans la rue du 8-mai-1945 et arriver au cimetière de Mandres-les-Roses.
7

Virer à gauche, suivre le sentier puis continuer par la D 33 jusqu’à entrer dans Mandres-les-Roses. Au
carrefour prendre à droite la rue du Général-Leclerc jusqu’à l’entrée du parking.
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C’est un très bel exemple de patrimoine
rural.
Il date de 1888 et a la particularité
d’avoir un toit percé au centre afin de
recueillir les eaux de pluie.
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Au panneau de fin d’agglomération tourner à droite. Suivre le rue jusqu’au bout puis virer à gauche.

Ferme de Monsieur.

Lavoir (1888)

