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Promenade dans le domaine de la Vallée-aux-Loups
Le Plessis-Robinson

Dimanche 7 octobre 2018
RDV à 9h30 devant le Moulin Fidel
Chers adhérents
Nous vous proposons une belle promenade dans le domaine départemental de la
Vallée- aux-Loups, au Plessis Robinson, Dimanche 7 octobre.
Lieu magique traversé par le ru d'Aulnay, le parc est une invitation au romantisme,
à l'évasion, bien à l'abri de l'urbanisation environnante.
Le domaine départemental de la Vallée-aux-Loups - Maison de Chateabriand est
une belle illustration de l'harmonie qui existe entre patrimoines culturel et naturel
dans la Vallée de la culture des Hauts-de-Seine.
La Vallée-aux-Loups - Maison de Chateaubriand est constituée de plusieurs
propriétés acquises au fil du temps par le département des Hauts-de-Seine :
le parc boisé(1), l'île Verte(2), l'Arboretum paysager (3)à la collection végétale
unique et la maison de Chateaubriand (4), témoin d'une époque et de la vie de
l'homme.
En 1982, pour répondre aux convoitises immobilières exercées sur ce site inscrit
dès 1958 à l'Inventaire des sites et monuments historiques, décision est prise
de déclarer site classé l'essentiel du domaine.
A l'origine, ce sont des cerfs, des chevreuils et des sangliers qui peuplent le
domaine, suivis par les loups. En leur honneur, les quelques rares habitants de
l'endroit lui laissèrent le nom de Vallée-aux-Loups…
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Merci de nous informer de votre présence, par retour de mail ou par SMS.
Voici deux numéros de téléphone pour nous joindre:
06 62 19 85 36 (Anita) / 06 71 31 63 53 (Maria)

Infos pratiques:
En voiture
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http://vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr/infos-pratiques/les-acces-aux-domaine

En transport en commun
-prendre le RER C , descendre à l’arrêt « Robinson ».
A la sortie de la gare:
-prendre le bus ligne 179 , direction Sèvres, et descendre à l’arrêt « Cité jardin–
place des alliés »
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-traverser la rue entre le Bricorama et le crédit agricole
-prendre l’avenue des alliés( quartier Malabry) et se rendre au 64 rue du Moulin
Fidel.

