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RANDONNÉE PÉDESTRE

� Le départ de ce circuit se fait sur le parking de l’Hôtel
de Ville de Mandres-les-Roses, place des Tours
Grises. Engagez-vous dans la rue du Général Leclerc
en prenant à gauche de la Mairie. Descendez la rue
en découvrant les différentes cours et notamment
celle de la Ferme de Monsieur �.

� Arrivé au parking prenez à gauche pour rejoindre la
rue des Roses. Continuez-la jusqu’au centre semi-pié-
tonnier de Périgny-sur-Yerres. Au bout de la rue de
Mandres, en face de l’Hôtel de Ville, vous avez la pos-
sibilité d’aller visiter la Fondation Dubuffet et de
découvrir les bords de l’Yerres (cf. option) �.

� Remontez la rue Paul Doumer, et passez devant
l’église. Arrivé au feu, prenez en face en direction de
Brie-Comte-Robert ; le passage et l’itinéraire piéton se
trouvent sur la droite. Suivez l’itinéraire piéton signalé
sur moins de deux kilomètres, puis après le Domaine
de Saint-Leu, prenez le prochain chemin à gauche. 

� Vous arrivez à la Maison de la Nature et de
l’Environnement. Derrière cette maison, empruntez le
sentier d’interprétation agricole (panneaux d’informa-
tion sur le paysage et les activités agricoles) (� et �). 

� Le sentier d’interprétation vous ramène à l’Hôtel de
Ville de Mandres-les-Roses et donc à votre point de
départ. N’hésitez pas à continuer le sentier d’interpré-
tation agricole en poursuivant le chemin derrière la
halle.

Option : Fondation Dubuffet et bords de l’Yerres 

� En face de l’Hôtel de Ville de Périgny-sur-Yerres, des-
cendez à droite. Après le virage, prenez à gauche la
rue de la Fontaine. Descendez ce chemin jusqu’à la
Fondation Dubuffet. Longez la Closerie Falbala (œuvre
monumentale de Dubuffet) et descendez jusqu’au GR
en le prenant sur la gauche. 

� Suivez ce chemin qui borde l’Yerres et prenez l’esca-
lier qui monte sur la gauche après le petit pont.
Remontez et à la sortie du chemin, prenez à gauche.
Continuez tout droit et empruntez le pont à gauche. 

� Au bout de cette rue (rue de la Chaussée de l’Etang),
prenez légèrement à gauche l’impasse dénommée la
ruelle des Clos. Cette dernière vous conduit à votre
point de départ.
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VILLAGES BRIARDS

A PROXIMITE...
� Ferme de Monsieur (XVIIe s., classée MH)

qui appartenait au frère du roi Louis
XVI. Colombier du XVe s. Accueille
aujourd’hui l’Hôtel de Ville 

� Fondation Dubuffet 

� Pépinière départementale (cf p.53)

� Sentier d’interprétation agricole du
Plateau Briard

ZOOM SUR

Les centres anciens BRIARDS

Au XIXe s., l’agriculture y est la principale

activité économique. Le patrimoine bâti

est marqué par cette activité : anciens

bâtiments de ferme, maisons typiques

disposées autour d’une cour commune

rectangulaire ou carrée avec puits,

colombiers, lavoirs, etc. Le centre ancien

de Périgny-sur-Yerres est inscrit à l’in-

ventaire des Sites pittoresques.

Aujourd’hui, maraîchers et horticulteurs

alimentant les marchés de Paris et de sa

banlieue sont encore très présents.
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Fondation Dubuffet 
Distance 5,5 km (7,5 km avec option) 

Temps 2h (2h30 avec option)

Difficulté
Escaliers à franchir 
dans l’option

Mandres-les-Roses
Accès en voiture : 
parking de l’Hôtel de Ville
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+ DE RANDO SUR
www.tourisme-valdemarne.com

Fondation 
Dubuffet

Ferme de Monsieur
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Bords de l’Yerres
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Sentier d’interprétation agricole
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