M eurice .

Située face à l’ancienne mairie, fut érigée en 1935 une sculpture en bronze
d’art appelée "femme ailée au crocodile», œuvre du sculpteur Froment-
Meurice Jacques.
Elle représente une femme nue et ailée,
préhension crocodilien, salamandre, crapaud, grenouille, tortue, serpent. Sur la
pierre, représentation végétale (ajonc,
rose, feuilles). Seule la jeune femme est
en bronze. Au dos, sur la pierre reconstituée, nous trouvons une plaque en
marbre avec une inscription.
La fontaine est protégée par les «monuments historiques» depuis le 25 février
1975. Elle est un hommage aux sources
qui abondaient.
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Fontaine Meurice.

Ne pas jeter sur la voie publique

Un village a découvrir

6km

Situation
Thiais est à proximité de la ligne
C du RER (gare de Choisy-le-Roi),
traversée par le bus en site propre
Trans Val-de-Marne (TVM) et le
tramway 7 qui relie Villejuif à Athis-
Mons.

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
33 m

Dénivelée positive :
80 m

Recommandations
• Pour venir, la ligne C du RER (gare de Choisy-le-Roi)
est préférable. Suivre le GR® de Pays pendant 1,5 km
jusqu’à accéder au théâtre René Panhard.

d’Île-
de-
France, avec 306 parcelles de
200 m² chacune, soit 6 hectares, appartenant à plusieurs propriétaires dont l’État,
l’Assistance Publique des Hôpitaux de
Paris, Eaux de Paris, la ville de Thiais.

à Découvriren chemin
• théâtre René-Panhard
• fontaine Meurice
• ancienne mairie
• jardins familliaux
• fontaine-Lavoir.
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à Découvriren région

Thiais vue panoramique.

96 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

Parking
place du Marché (zone bleue)
N 48.76468 °, E 2.39054 °

verdure et jardins .

Ce PR donne accès à des jardins insolites, des venelles fleuries, enjambant
l’A86 par des jardins couvrant l’autoroute....
Dans le cadre de la préservation des
espaces verts, la commune a maintenu
son patrimoine vert existant, l’a entretenu et a mis en œuvre des programmes
qui permettent son développement. Prés
de 35 hectares sont accessibles au public.
C’est dans les années 1960 que des jardiniers commencent à investir d’anciens
maraîchages et terrains vagues, créant
des parcelles où cultiver fruits, légumes
et fleurs. Une grande bouffée de verdure
qui constitue aujourd’hui l’un des plus
grands ensembles de jardins ouvriers
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Thiais, un cœur de ville où vous découvrirez des venelles fleuries, des parcs mais aussi le
théâtre René-Panhard, la fontaine Meurice, l’académie des Arts...

En v i r o n n em ent

T hiais

Thiais insolite
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fontaine
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• Information tourisme :
www.ville-thiais.fr/elements-historiques
Club de randonnée FFRP :
ESCAPADES BUISSONNIERES www.buissonniers.org
LOUPIOTS RANDO loupiotsrando.free.fr.
Comité
• Comité départemental du Val de Marne :
16 avenue Raspail, 94250 Gentilly,
https : //val-de-marne.ffrandonnee.fr,
val-de-marne@ffrandonnee.fr.

• bords de Marne
• Champigny : parc du Tremblay
• L’Haÿ-les-Roses : roseraie
• Créteil : lac
• Vincennes : château
• MACVAL
• forêt Notre-Dame
• bois de la Grange
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© FFrandonnée 2020. CDRP 94 -Avril 2020

Itinéraire conforme aux normes de qualité FFRandonnée

Rando
fiche®

Pat r i mo i ne

PR

®

Thiais insolite
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Du théâtre René-Panhard [
> René Panhard, maire de Thiais pendant 31 ans, fait construire une
salle de réunion. Elle est inaugurée le 13 octobre 1907. Le 22 octobre 1976, cette salle devient un théâtre],
prendre l’avenue de la République vers le nord-est jusqu’au sentier Baudemonts à gauche (petit escalier).
Tourner à droite rue des Beaudemonts, puis emprunter à droite le sentier du Ru-Pierre-Bigle. Traverser
l’avenue de la République et poursuivre sur le sentier en face. Virer à gauche rue des Orvilliers, à droite rue
Pierre-Bigle. Bifurquer à gauche sur le sentier des Orvilliers, puis rue Georgeon. Prendre à droite l’avenue
de la République et suivre à gauche le sentier qui longe l’autoroute.

!
!
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Tourner à droite et passer au-dessus de l’autoroute. Virer ensuite à gauche, suivre la rue Guy-Môquet,
la rue Émile-Goeury puis le sentier jusqu’à la rue Joliot-Curie.

!
!

3 Prendre à gauche la rue de la Saussaie et suivre à droite le sentier Passage-de-la-Piscine jusqu’à
l’avenue du Général-de-Gaulle.

!

4 Traverser l’avenue puis emprunter la rue Romain-Gary. Après 300 m, aller à gauche rue des Églantiers,
rue Buffon puis à droite rue de la Galaise, à gauche rue Gustave-Léveillé et prendre à droite le sentier du
Martin.

!
!

5
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500 m

6 Prendre à gauche la rue Victor-Basch, poursuivre rue Robert-Laporte. Passer devant l’église Saint-Leu-
Saint-Gilles [ > église xiie-xve siècles, classée aux Monuments Historiques].

N

7 Tourner à droite rue Maurepas puis à gauche avenue de la République et rejoindre le théâtre municipal
René-Panhard.
> Fontaine-Lavoir. : Rue Robert Laporte, Reconstruite en 1844, son origine est immémoriale.

faire bénéficier les habitants. En 1868 il y
avait 10 blanchisseurs, dont 6 dans la rue
de Maurepas.

Thiais vue panoramique.

Fontaine-Lavoir de Thaiis

Théâtre René Panhard.

© CDRP 94

T hiais .

La fontaine est alimentée par le trop
plein d’une source, d’un débit moyen
de 40 litres par minute, descendant du
coteau et traversant en la desservant au
passage, la maison des sœurs de Saint-
Joseph de Cluny. En 1775, elle fut réparée par M. Thévenot, entrepreneur. M.
Houdas architecte de l’intendance, était
l’auteur de cette restauration. La fontaine
fut entièrement restaurée dans les années
1987 et 1988. Les sources abondaient à
Thiais-Grignon, elles servaient à alimenter les fontaines et abreuvoirs pour en
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Feuilles 2314OT, 2315OT,
2415OT
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Tourner à gauche rue Estienne-d’Orves et poursuivre jusqu’à l’intersection avec la rue Victor-Basch.
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Hôtel de ville Thiais.

