
« L’Haÿ d’Hier et d’aujourd’Hui »
animatrice de La baLade : ingrid maSSon, 
arcHitecte, aSSociation L’encre du toit

Haut lieu d’histoire de la rose, c’est en 1914 
que L’Haÿ obtient de devenir L’Haÿ-les-Roses,  
honorant ainsi sa remarquable roseraie. 
Située au coeur du parc départemental de 
la Roseraie, elle résonne en continuité avec 
les espaces ouverts et paysagers de toute 
la ville. Parcourons ensemble ces tracés, qui 
d’Est en Ouest, tissent des liens étroits entre 
patrimoine et territoire.

Le Département du Val-de-Marne gère et anime 18 parcs et jardins sur 
l’ensemble de son territoire. Ces espaces verts se situent pour la plupart 
au coeur de la ville. 
 

Comment s’intègrent-ils dans le paysage urbain ? 
 Quels liens entretiennent-ils aveC ChaCune des villes ?  

Quelles aCtivités pouvons-nous y pratiQuer ? 

En partenariat avec les villes, le Département du Val-de-Marne vous 
propose un programme de balades urbaines animées par des membres 
du réseau Vivacités IdF. Vous partirez à la découverte de ces parcs et 
des relations qu’ils tissent avec les villes. Nature en ville, biodiversité, 
aménagement du territoire, ces balades vous révéleront ce qui se cache 
près de chez vous !

Partenaires de la balade :Coordinateurs et animateurs :

Programme des balades 2015 :

13 juin et 26 septembre à Vitry-sur-Seine / Parc départemental des Lilas, animée 

par le CAUE 94  

04 juillet à Valenton / Parc départemental de la Plage Bleue, animée par PERCEVOIR

11 juillet et 27 septembre à Champigny-sur-Marne / Parc départemental  du 

Plateau, animée par Les Promenades Urbaines

19 et 20 septembre à l’Haÿ-les-Roses / Parc départemental de la Roseraie, animée 

par A l’Encre du Toit

Pour plus d’informations, contactez Vincent Clairon :  

vincent@vivacites-idf.org / 01 46 70 95 78

Balade urbaine
« L’Haÿ d’Hier et d’aujourd’Hui »

SAMEDI 19 SEPTEMBRE / 10H - 13H
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE / 14H - 17H
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1.
C’est la plus longue rue 

du lotissement du Jardin 
Parisien , créé en 1929. Ce 
quartier doit son nom à ce 
qu’à l’origine, de nombreux 

parisiens y venaient le 
dimanche cultiver un petit 

lopin de terre.   

2.
L’objectif de Madeleine Bouchet en impulsant la construction de ce lotissement 

était de permettre aux familles modestes d’accéder à la propriété et de se loger en 
pleine période de crise du logement, après la Seconde Guerre mondiale.

3.
La nature argileuse du sol est 

propice à l’apparition des industries :  
plâtrières, carrières et deux 

briqueteries, qui cesseront leurs 
activités dans les années 1950.

A.
Le Boulevard de la Vanne est une 

promenade plantée aménagée pour tous 
sur le tracé de l’aqueduc de la Vanne.

C.
La rivière de la Bièvre prend sa source à 
Guyancourt (78) et se jette dans la Seine 
à Paris. Elle traverse 16 communes, dont 

L’Haÿ-les-Roses. Couverte progressivement 
entre 1910 et 1950, elle fait aujourd’hui 

l’objet d’un projet de réouverture.

A-B-C.
L’EAU ET LA VILLE

5.
Cette réalisation est dans l’esprit des  
cités-jardins. Elle associe à de petits 

immeubles une cinquantaine de maisons 
individuelles disposant chacune d’un jardin 

séparé  par une simple haie.

4
Fief de la Tournelle - construction de Claude 
Chastillon, fin du XVIème siècle.

 B
Quatre regards de l’Aqueduc Médicis 
ponctuent le sol de la ville.

A
Réservoirs Montsouris (ou de la Vanne) à Paris

 C
La Bièvre

1
Avenue des Dahlias

2
Construction de la Cité des Castors RATP, 1955

3
Briqueterie Lepage - Le nouveau Four

5
Lotissements Terre et Famille - architectes Billard, Mahé et 
Lesage, années 1950.

6
La nouvelle Mairie, 1907

7
Musée de la Rose - créé par Jules Gravereaux 
(incendié en 1970).
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