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président Félix Faure. Il accueillera en
1903 la reine Amélie du Portugal, et pendant la grande guerre il servira d’hôpital
militaire auxiliaire. Le 1er janvier 1960,
le centre n’ayant aucune soeur en ses murs
est transformé en centre orthopédique.

l i t t érat ure

C entre d ’A rt C ontemporain
Aponia (Association pour la Promotion,
l’Ouverture, la Nouveauté et l’Imaginaire artistiques), c’est plus de 90 expositions personnelles ou collectives au
rythme de 5 à 8 manifestations annuelles

depuis plus de 15 ans.
L’entrée est gratuite, les heures d’ouverture sont le samedi et le Dimanche de
15h à 19h.

vignes

Comme de nombreuses communes de
la région parisienne, Villiers sur Marne
produisait du vin, un vin qui avait le
goût de verjus ou vin « guinguet ». Le
phylloxera et le train auront raison de la
culture des vignes en région parisienne.
L’association « Les Trois Grappes » créée
en 1995 renommée « La Confrérie Les
Pat r i mo i ne,

L’ église

saint

et saint

Sa construction semble remonter au
XIIIème siècle, mais elle a fait l’objet
de nombreuses restaurations et modifications. Elle possédait en particulier un
très beau retable du XVIIème siècle. Le
porche-clocher du XIVème siècle a été
conservé, de même que deux pierres
Ne pas jeter sur la voie publique

Trois Grappes » en 2006 tente de refaire
revivre cette tradition en cultivant des
vignes sur deux parcelles situées dans le
parc du bois Saint-
Denis. La première
parcelle accueille des ceps de chardonnay taillés en lyre, la deuxième parcelle
accueille des ceps de pinot et d’aligoté
taillé en guyot.
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PR 27-Une ville au style briard
pleine de charme.

C hristophe

tombales du même siècle.
L’église est classée aux Monuments
Historiques. A voir : pierre dédicacée, ange adorateur en bois sculpté du
XVIIIème siècle, plaque funéraire du
XVIème siècle, fonts baptismaux.

2H00
6,5km

Vous ne resterez pas insensible au style briard de la ville ni au charme désuet de ses cours et
venelles !
La vigne qui recouvrait le plateau au 19eme a été détruite par le phylloxera. En 1995, « Les trois
grappes » décide de faire revivre la tradition vit-vinicole au Bois Saint-Denis.
Villiers a été récompensée en 2001 par le prix Watteau pour l’effort fait dans la réhabilitation du
patrimoine du centre-ville.

Situation
La commune est située à une quinzaine de km à l’Est de Paris
RER E Direction Tournan ou Saint-
Lazare.
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Changement
de direction
Mauvaise direction

Parking
2 Rue Boieldieu (payant)
N 48.82644 °, E 2.54135 °
à Découvriren chemin
• L’église Saint-Jacques-Saint-Christophe, Le centre
d’art contemporain Aponia , le parc du Bois-Saint-Denis,
le Bois-Saint-Martin, le parc Cézanne, le parc Gervaise.

Balisage
Jaune

i
• Office du Tourisme : 4 Bis Rue Marthe Debaize,
94350 Villiers-sur-Marne, 01 49 30 54 83,
Clubs FFRP de randonnée :
LES SAKODOS : www.les-sakodos94.com
VILLIERS RANDO : sites.google.com/site/villiersrando.

à Découvriren région
• Les bords de Marne
• Le Diorama de Daguerre à Bry
• Le parc du Tremblay de Champigny
• Le Fort de 1870 à Chennevières
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Fondé entre 1891 et 1895 par sœur
Candide (Jeanne Fourstié 1849-
1935),
ce sanatorium pour enfants tuberculeux deviendra en 1896 le « Pavillon
des Enfants de France ». Ce sanatorium
sera inauguré le 18 juillet 1896 par le

© marques déposées

L e S anatorium

Comité
• Comité départemental du Val de Marne :
https : //val-de-marne.ffrandonnee.fr,
val-de-marne@ffrandonnee.fr.

La vigne à Villiers
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Partir du parvis de l’église puis aller au centre de la place Remoiville, prendre l’avenue Boieldieu
jusqu’au Parc de la Mairie, le traverser en passant à droite de la Mairie, jusqu’au feu tricolore de la rue du
Général Galliéni. Traverser pour prendre en face la rue du Général de Gaulle puis prendre la 3ème à droite
boulevard Aristide Briand et son bel alignement de maisons en meulière.

2 Tourner à droite rue Paul Doumer. Au bout de la rue prendre à gauche puis tout de suite à droite la
rue Marie-Louise. Traverser au feu tricolore et continuer tout droit rue Adrien Mentienne. Un détour est
possible pour aller voir le Puits Mottet (puits à gargouille du 15ème siècle), en prenant le passage à droite
sous un bâtiment et en revenant par la Rue du Puits Mottet, sinon continuer tout droit dans la rue des
Fossés. Au 1er carrefour suivant, un détour est possible à droite dans la rue Marthe Deblaize pour aller voir
au n°4 l’ancienne prison.
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Tourner à gauche la rue du Général De Gaulle et la continuer après le rond-point.

6

Descendre à droite la Rue Mozart et prendre le passage souterrain pour passer sous la voie ferrée.
Continuer tout droit Avenue des Châtaigniers et obliquer à droite Avenue de la Chênaie.

Feuilles 2314OT, 2414ET
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7 Faire le tour du pâté de maisons dans le sens antihoraire, par l’Avenue de la Haute Futaie, l’avenue des
Mousquetaires et l’avenue du Lac. Passer devant une maison originale à l’angle de l’avenue des Elzévirs.
Au rond point suivant, prendre à gauche avenue du Gros Chêne, puis à droite avenue des Sapins. Prendre
à gauche la rue Alexis Quirin.

Pat r i mo i ne
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8 Tourner à droite rue Carnot jusqu’a la voie ferrée suivre à gauche le sentier puis le chemin des Ponceaux. Prendre à droite la rue Marie Gausson puis passer à droite sous le pont. Monter à droite le Sentier
des Marins (sentier pavé), puis à gauche jusqu’au bout de la rue des Chapelles.
9 Au bout de la rue des Chapelles et entrer dans le Parc du Bois Saint-Denis. Descendre ce parc en
passant près des vignes confiées depuis 1995 à l’association "Les Trois Grappes". En sortant en bas du
parc, tourner à droite rue du Bois Saint-Denis.
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A l’aide de mobilier, de mannequins,
de documents, d’objets, de tableaux et
de photographies, le musée reconstitue la vie quotidienne briarde dans ses
différents aspects : activités scolaires,
sportives, politiques, religieuses et
professionnelles (menuiserie, ferronnerie, culture de la vigne, boulangerie), les modes de vie des différentes
classes sociales (ouvrière, bourgeoise,
paysanne). Expositions temporaires
dans l’année. Le musée a été fondé
en 1973 par la Société historique de
Villiers-sur-Marne.

Prendre à gauche la rue du 11 novembre 1918, puis à droite l’avenue Lecomte.

4 Au niveau du Grand Cèdre , planté au 18ème siècle par Trudaine (1703-1769) fondateur de l’école des
Ponts et Chaussées, prendre à gauche dans l’avenue de l’Isle et ensuite à droite dans l’avenue Montrichard avec sur la gauche l’Ancien Sanatorium transformé en centre de rééducation. Prendre à droite la rue
du 8 Mai 1945.
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Musée Émile Jean

10 Au rond point rue du Bois Saint-Denis remonter à droite rue des Courts Sillons. Prendre ensuite à
gauche rue des Belles Vues puis continuer dans la rue Louis Lenoir. Enfin, tourner à gauche dans la rue
du Général De Gaulle jusqu’à la place de l’église. Ne ratez pas la statue de Guillaume Budé (1467-1540),
humaniste et fondateur du Collège de France !

