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Le parc de la Vallée-aux-loups présente une qualité d’espace naturel reconnue
mais fragile. Il est, avec le vallon des Gallicourts à Rueil-Malmaison, classé en
tête, au niveau départemental, sur le plan de la qualité de l’espace naturel selon
le «Schéma départemental des espaces naturels sensibles». Cette classification
a pris en compte un éventail de critères extrêmement large, y compris l’intérêt
esthétique et pour tous ces critères, la Vallée-aux-loups, est classée au plus
haut niveau.
A ces qualités on pourrait en ajouter une autre qui résulte de la conjonction de
l’exubérance végétale le long de la rue Eugène Sinet et de celle que montre
l’ancienne propriété de Fautrier, «l’Ile Verte». Cette exubérance provoque la sensation d’une force végétale peu commune.
Cet espace naturel doit être l’objet d’un effort de protection intense si on veut
conserver dans le futur la possibilité de jouir du spectacle d’une nature vivante
et riche.

La dominante boisée est essentielle au site. C’est elle qui accentue l’intimité des
lieux, qui donne une vraie profondeur poétique au toponyme ”Vallée aux loups”.
C’est elle qui cadre les points de vue sur le paysage urbain et leur donne un
vrai caractère paysager et pas simplement panoramique . C’est elle enfin qui par
le contraste fort qui en résulte, lui donne un fort impact paysager dans l’environnement urbain proche.

La qualité du site, c’est aussi sa topo graphie, la complexité du relief, la raideur
de certaines pentes qui donnent des points de vue exceptionnels, de multiples
relations visuelles, proches et lointaines, permettant en quelques centaines de
mètres de faire l’expérience d’une promenade extrêmement contrastée, allant
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d’espaces largement découverts à des défilés encaissés et sombres.
Cette complexité du relief est une autre forme d’expérience de la nature
et apporte une qualité supplémentaire à la promenade. Les trouées
visuelles créées par la tempête de décembre 1999 ont redonné de l’évidence à cette complexité qui pourra s’exprimer avec plus de force
quand de nouvelles promenades seront rendues possibles après l’acquisition de terrains inclus dans le périmètre de préemption.
Les pentes sont accentuées et présentent des orientations variées ce
qui peut à certains moments désorienter le promeneur. Le ru d’Aulnay
qui traverse les lieux les plus importants du site en est le principe fédérateur, insuffisamment perceptible aujourd’hui.

Les propriétés qui composent le parc de la Vallée-aux-loups sont
d'époques et de styles différents, elles ont eu des destinées opposées
(lieu de villégiature ou lieu de production) mais toutes expriment une
ambition esthétique forte qui, aujourd'hui encore, reste perceptible.
C'est une richesse indénia ble que le projet de paysage de la Valléeaux-loups se donne comme objectif de maintenir au mo yen de chartes
d’entretien et de chartes paysagères.

La qualité première du paysa ge de la Vallée-aux-loups tient à ce
constat : l'ensemble formé par les différentes propriétés qui le composent reste miraculeusement évocateur d'une forme d'habitat révolu, les
grandes demeures nobles et bourgeoises aux environs de Paris dans
un environnement végétal et naturel. Ces demeures se sont multipliées
au début du 19 ème siècle puis ont, pour la plupart, disparu au cour s
des cinquante dernières années (les châteaux ont quelquefois mieux
survécu).
C'est pourtant cette bourgeoisie, intellectuelle et industrielle qui, prenant
la suite d’une noblesse plus provinciale, a donné forme et esprit à ce
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siècle. Elle a aussi donné une forme particulière aux environs
immédiats de Paris qui, au-delà des faubourgs, sont devenus
la banlieue. Le département des Hauts-de-Seine est aujourd’hui un des principaux dépositaires de cet héritage, il a donc
une responsabilité particulière dans sa prise en compte et
dans la préservation de ses plus beaux témoignages.

Depuis 1857, se sont succédés les Paillet, les Croux pendant
plusieurs générations mais aussi Busson en 1919 qui, vendant ses ter rains au Conseil général de Hauts-de-Seine en
1995, fut le dernier représentant de la profession. Ce passé
horticole a véritablement modelé le site et a marqué son histoire.

On mentionnera bien sûr en premier lieu la présence ”fondatrice” de Chateaubriand, mais après lui de nombreux intellectuels et artistes ont habité ces lieux. Henri de Latouche y eut
une maison, accueillant Balzac, Charles Nodier et David
d’Angers, Sully Prudhomme lui succéda. Le docteur Le
Savoureux attira lui aussi de nombreux artistes au cours de la
première moitié du 20 ème siècle. Paul Valéry, Saint-Exupéry,
Paul Léautaud, Paul Morand, Edouard Herriot, René Pleven
séjournèrent à la Vallée-aux-Loups. Jean Fautrier s’y installera
pendant et après la guerre, louant la maison” l’Ile verte” jusqu’à sa mort en 1964. Il y reçut Malraux, Ponge et Eluard.
De nos jours la société des amis de Chateaubriand perpétue
cette activité intellectuelle.
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Le site ne peut être pratiqué dans sa totalité
qu’en utilisant la voirie. La perception des
limites est donc floue. La tendance naturelle
des visiteurs est d’y pénétrer jusqu’à être
manifestement au coeur du site alors que
ses limites ont été franchies depuis longtemps ce qui est dommageable pour la tranquillité du site. Il est souhaita ble de caractériser plus nettement les limites et les accès
de manière à ce que les visiteurs soient
naturellement conduits à commencer leur
promenade depuis les limites périmétriques.
Cela conduit à définir les points d’entrée
majeurs et à les configurer pour qu’ils
deviennent des accès adaptés à la fréquentation du site.
Le caractère du site est donné pour une
large part, par les voies qui permettent d’y
accéder et qui en assurent la desserte intérieure. Pérenniser cette qualité c’est s’attacher à en comprendre le caractère et remédier aux dysfonctionnements que l’analyse
met à jour.
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Ces séquences, toutes différentes, doivent recevoir des traitements divers: forestier dans la partie amont de la propriété
Thévenin, construit dans la rue Eugène Sinet et la traversée
de la rue Chateaubriand.

Plusieurs parcelles ont vocation à faire partie du
patrimoine départemental. Il est opportun de
cerner quelle pour rait être la vocation de cer tains de ces lieux, eu égard à leur capacité et à
leur situation.

Le site est largement déterminé par sa situation
sur une zone d’af fleurement de sources. La
toponymie ”Aulnay”, fait référence aux aulnes,
arbres de ter rains inondés, et de nombreux
ouvrages de drainage signalent la présence de
l’eau.
Cette dernière est devenue peu sensible. Il y a
donc un intérêt particulier à donner à l’eau une
plus grande présence, d’une part pour améliorer
la compréhension du site par les promeneurs et
d’autre part pour augmenter le potentiel biologique des sols. Il s’agit donc de mettre en
oeuvre des dispositifs qui permettront de réalimenter le ru avec des eaux de précipitation collectées de différentes façons.
Au-delà de cette nécessité de ré-alimenter le ru,
il faut en augmenter le rôle paysager en diversifiant son traitement le long de son parcours.
Le ru d’Aulnay tr averse le parc de la maison de
Chateaubriand, la propriété Thévenin,
l’Arboretum, longe la rue Sinet et le bas du terrain des Porchères.

Plusieurs zones reçoivent des pratiques qui s’avèrent être
destructrices de l’intégrité naturelle. Pour éviter d’en arriver à
une solution extrême qui consisterait à les soustraire à toute
pratique par une interdiction d’y pénétrer, il convient de réfléchir à la possibilité de faire évoluer ces pratiques.

.
Cet objectif concerne directement les espaces constitutifs du
site pour lesquels la continuité paysagère n’est pas pleinement assurée, par exemple entre le parc de la maison de
Chateaubriand et le boisement. Ce sera aussi un objectif qui
concernera la liaison avec le parc de Sceaux ainsi que la liaison avec la ”Butte Rouge” et le bois de Verrières par la
”Promenade des deux forêts”
en assurant un traitement adapté des voies parcourant le
site et en mettant en valeur les accès aux espaces naturels
(traitement des entrées).
en maintenant et en
développant la végétation des crêtes boisées.
”Préserver les qualités écologiques du site” en protégeant les
espaces les plus fragiles de tout accès public, en maintenant
et en développant des pratiques de gestion différenciée.
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Les voies internes que sont la rue Chateaubriand, la rue
Eugène Sinet et l’avenue Jean-Jaurès (ou Route des Princes)
sont actuellement ouvertes à la circulation. Cela s’explique
par la présence de plusieurs propriétés enclavées dans le
périmètre de la Zone Naturelle Sensible et par des contraintes
de desserte des zones limitrophes. Au fur et à mesure des
acquisitions, le nombre des propriétés enclavées va aller en
diminuant et les contraintes de dessertes vont progressivement se réduire.
Le fonctionnement actuel est problématique. Le site susceptible de constituer un lieu de promenade, ne peut se parcourir
qu’en empruntant la voirie. Celle-ci est d’un gabarit réduit et,
par conséquent, promeneurs et automobilistes se retrouvent
dans une confrontation d’usa ge qui se fait au détriment de la
promenade piétonne, notamment le week-end.

Le projet se propose de réinsérer les voies internes dans le
projet global du parc. Ce faisant, l'objectif de leur aménagement est de faire naître la perception de l'unité du site en faisant reculer la ville moderne au profit de la perception d'une
qualité d'aménagement plus proche de la ruralité ancienne
mais aussi en cher chant à redonner un esprit à la vieille
«route des princes» et en tenant compte du caractère particulier de la rue Eugène Sinet.
En prenant appui sur les pôles que nous avons définis, on
peut caractériser les voies assez simplement.
relie deux éléments de patrimoine
importants: le Parc de Sceaux et la Vallée-aux-loups.
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On pour rait imaginer qu’elle soit aménagée suivant une stylisation évoquant par quelques signes les formes classiques du
château de Sceaux mais sans rechercher une trop g rande
identification formelle.
est un lieu où s’exprime toute l’épaisseur historique du site. Nous proposons de sauvegarder et de
faire vivre cette historicité. C’est un projet complexe et ambitieux.
offre une présence végétale extraordinaire. L’idée serait de magnifier cette puissance naturelle en
redonnant toute sa présence au ru d’Aulnay qui circule actuellement en souterrain sous la voirie.
Le travail sur les voies, sur la qualité du mobilier urbain est
délicat. S’il n'est pas question de se diriger vers une reconstitution centrée sur une époque à l’exclusive des autres (la présence des traces de plusieurs époques est une des valeurs
que le site transmet), il ne saurait non plus être question, de
passer l’épaisseur historique par pertes et profits pour la
simple raison que l'application des normes techniques
actuelles ne favorise pas la mise en œuvre de techniques
anciennes. Celles-ci étaient souvent caractérisées par une
grande économie de mo yens. Garder la possibilité de ressentir cette épaisseur historique est une gageure.

Le caractère premier de cette route, c’est de relier deux lieux
exceptionnels, le parc du château de Sceaux et la Vallée-auxloups et d’être, pour elle-même, extrêmement banale.
Sa rectitude et sa position pourraient en faire un bon repère
urbain, du moins au niveau des pratiques piétonnes ou
cyclistes, mais on la traverse sans s’en aperce voir.
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Notre objectif sera de:
• renforcer le lien historique avec le château de Sceaux en
renforçant la perspective avec une plantation d’arbres d’alignement,
• diminuer l’impact des réseaux qui la dévalorisent en les
enfouissant,
• améliorer la sécurité et le confort du promeneur.
Le parc du château de Sceaux est remarquable par ses
arbres taillés en marquise. On y trouve aussi nombre de ces
bornes en pier res déjà notées sur le site de la Vallée-auxloups. Le pavage en grès apporte une connotation classique
assez nette, notamment quand sont utilisés les modules
anciens (gros pavés) et quand les pentes en travers montrent
un bombement important.
Aménagement de la par tie est, entre les rues Auguste
Pouillé et la r ue Roger Salengro
Sur cette partie de l’avenue Jean-Jaurès, la largeur disponible
est faible. Nous proposons :
- la création d’un seuil par rehaussement du niveau entre la
rue Auguste Pouillé revêtue en enrobé et l’avenue JeanJaurès, pavée. De même pour le croisement avec la rue
Edouard Depreux et la rue Roger Salengro
- la plantation très espacée de tilleuls taillés en marquise (10
arbres),
- la création d’une voie pavée avec des bandes de roulement
marquées par des pavés sciés sur tout le linéaire.
- la pose de bornes en pierre de taille ou de béton imitant
bien la pierre pour limiter l’accessibilité des parties piétonnes.
Les options en matière de mise en sens unique
(souhaitable)ou double sens seront déterminées après une
étude de circulation.
Sur la par tie ouest, entre la rue Roger Salengro et la rue
Chateaubriand

AV.
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Sur cette partie, le problème vient de ce que les promeneurs
qui visitent le site l’empruntent et que les emprises sont
faibles. Le paysage de la rue est un peu ingrat pour les pié -

tons, surtout l’été.
Trottoir étroit, pas d’ombre, mur opaque et, malgré les ouvertures créées récemment, monotone, circulation assez intense. Tous ces facteurs rendent la pratique désagréable.
L’emprise au droit de l’arboretum fait environ 7,30m. Si l’on
maintient le double sens, il faut, même en interdisant la circulation poids lourds, une chaussée de 5,00 m minimum ce qui
ne laisse que 2,30 m pour les deux trottoirs. Nous proposons
donc de passer là aussi avec un sens unique, une chaussée
de 3,30 m, un trottoir coté arboretum de 2,80 m et un trottoir
côté sud de 1,20 m. Le trottoir de l’arboretum sera ombragé
par des arbres plantés dans l’Arboretum.
Il serait souhaitable de mettre l’avenue en sens unique pour
assurer les conditions minimales de sécurité pour les piétons.
La rue de la Justice à travers le ZAC des Houssières pour rait
constituer un itinéraire de substitution.
Entre le car refour avec la rue Chateaubriand et le parking
proche du lycée professionnel
L’emprise au droit de la ZAC des Houssières fait 6,50 m
(plan 6). La difficulté vient ici de la desserte des riverains. qui
est en cul-de-sac quand la voie est fermée à la circulation le
week-end à la hauteur du boisement. Une chaussée de 5,00m
laisse 1,50 m de trottoir ce qui est insuffisant. Il faudrait prévoir une voie de 3,50 m avec un sens prioritaire et un refuge
pour que les véhicules (peu nombreux) passent de manière
alternée.
La barrière interdisant l’accès le week-end serait située juste
après la dernière maison riveraine.
Sur la portion de l’avenue Jean-Jaurès entre le boisement et
la propriété Cadou, jusqu’à l’entrée de la propriété Cadou, la
largeur d’emprise disponible est de 5,20 m mesurée au pied
du talus (coupe
). C’est peu mais il est impossible d’agrandir cette tranchée bordée de grands arbres. Avec une voie de
2,80 m on peut disposer d’une bande cyclable de 1,20 m et
d’un trottoir unique de 1,20 m.
La bande cyclable est nécessaire pour les jours où la circula-
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tion automobile reste autorisée. Il serait dans ce cas souhaitable que le sens de circulation soit descendant.
Un muret bas retiendra les terres qui ont tendance à constamment s’ébouler sur la chaussée.
Sur la portion de voie qui va de l’entrée de la propriété Cadou
jusqu’à l’entrée du parc de stationnement, la largeur varie
entre 5,70 m et 5,20 m. Les dispositions seront les mêmes
avec un trottoir unilatéral. Le trottoir reste nécessaire même
sur l’emprise du boisement car, en l’absence d’automobiles, la
circulation des vélos sur cette rue à la pente accentuée pourrait être la cause d’une relative insécurité pour les piétons.

La rue Chateaubriand est en grande partie inscrite dans le
site. C’est sur elle et son environnement champêtre très marqué que repose le principal ef fort de maintien du caractère
historique du site.
Notre objectif sera de:
• préser ver le caractère rural et champêtre de l’environnement,
• améliorer le confort des piétons en empêchant le stationnement,
• préser ver l’historicité des lieux en enfouissant les réseaux et
en intégrant coffrets et armoires de distribution.
On peut distinguer plusieurs parties.
Du carrefour avec l’avenue Jean Jaurès à la maison
XVIIIème
Cette première partie offre au promeneur un caractère champêtre très agréable et imprévu.
Sa caractéristique principale vient de l’atterrissement direct du
talus sur la voie. La largeur disponible, permettrait une chaussée de 3,50 m avec un trottoir coté arboretum de 2,20 m. Un
traitement rustique, pauvre même, conviendrait bien car il resterait à l’unisson de la simplicité générale des lieux.
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Toujours dans cet esprit de simplicité, nous proposons de
conserver les poteaux télég raphiques en bois et de les utiliser
comme support pour l’éclairage.
La végétation sur le talus de la propriété Thévenin qui a tendance à devenir arbustive doit être entretenue de manière à
laisser se développer une forte végétation de graminées. Une
fauche espacée, suivant le rythme des saisons, laissera au
promeneurs le spectacle de l’herbe jaunissante au début de
l’été, spectacle qui devient rare dans le cadre urbain.
La portion suivante mène aux seuils de la propriété Thévenin
et de la maison XVIlIème. A cet endroit le passa ge du ru
d’Aulnay présente un caractère particulier pour qui sait qu’il
passe là. Il reste, pour les promeneurs non avertis, totalement
invisible. Nous proposons de lui donner une évidence en
créant une chute visible.
La voie existante perd ensuite son trottoir. Le caractère rural
s’accentue. La largeur de l’emprise disponible est de 6,30 m.
Avec une voie réduite à 3,50 m, il reste 2,80m d’accotement.
Cela permet deux trottoirs de 1,40 m. On aperçoit l’émergence de l’ancien aqueduc Colbert qui récoltait les eaux de la
Vallée-aux-loups.
De l’angle de la propriété Thévenin à l’entrée de la maison
de Chateaubriand
Le virage à l’angle de la propriété Thévenin et de la propriété
de Chateaubriand est actuellement traité en espace vert avec
des massifs assez artificiels. Nous proposons qu’y débouche
dans le futur la voie interne circulant entre les propriétés
Thévenin et Chateaubriand. Son départ, situé à l’emplacement de l’ancien chemin rural s’inscrira naturellement dans la
maçonnerie existante puisque celle-ci conser ve la trace de ce
passage. Une fontaine très discrète du type borne fontaine à
vis pourrait y être installée.
La rue retrouve ensuite un caractère campagnard marqué
avec le talus du bois de la Cave. Le talus est extrêmement
abrupt (quasiment vertical parfois) et a tendance à s’éroder. Il
est assez évocateur de ce qu’ont dû être les chemins dans le
passé (voir la représentation ci-contre) et à ce titre, nous pro-
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posons de conserver ce talus en l’état, en sachant qu’il faudra
régulièrement en entretenir le pied.
L’entrée de la propriété de Chateaubriand qui fait dorénavant
face à la nouvelle entrée de l’arboretum pourra correspondre
à une aire pavée où auront disparu tous les trottoirs. Seul un
système de bornes en pierre guidera les voitures qui y pénétreront.
De l’entrée du par c de la maison de Chateaubriand au
carrefour avec la rue Sinet
La portion de la rue qui suit jusqu’au jardin de l’Aigle Blanc
présente une largeur d’emprise plus importante, de 10 m en
moyenne. Les besoins fonctionnels sont ici différents puisque
nous proposons qu’à la faveur de futures acquisitions soit
créé à cet endroit un pôle de restauration. Il faut noter enfin
qu’une partie des résidents de la cité «Toit et Joie» stationne
le long de la voirie. Si la proposition de restauration est reprise
et mise en oeuvre, il faudra permettre, hors week-end, une
accessibilité et un stationnement, ne serait-ce que pour les
livraisons.
Il faut prévoir d’intég rer les coffrets Edf mal situés. Nous proposons d’installer une ou plusieurs armoires dissimulées rassemblant les coffrets de plusieurs abonnés.

La rue Sinet est, du point de
vue de la promenade, équivalente à la rue Chateaubriand,
tout en ayant un caractère très
différent. C’est une rue
agréable pour les promeneurs
mais qui pourrait l’être encore
plus si des vues étaient
ouvertes sur les jardins environnants. La mise à jour du ru
d’Aulnay en renforcera encore
l’attrait.
Notre objectif sera de :
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• préser ver un caractère naturel et champêtre très marqué ;
• mettre en place un dispositif de fermeture de la circulation
pour en préser ver la tranquillité les week-ends et jours fériés ;
• requalifier l’emprise en favorisant piétons et c yclistes ;
• redonner une présence au ru d’Aulnay en le remettant à
jour en bordure de la voie et en permettant des vues sur ses
berges.
De la rue Salengro au terrain des Porchères
Depuis la rue Saleng ro, une section d’une trentaine de mètres
traitée en enrobé conser vera une largeur de 5,50 m de manière à permettre une entrée et une sortie facile de l’ensemble
d’immeubles contigus.Sur cette partie de la voie, le passage
du ru d’Aulnay se fera par un caniveau maçonné en pier re
amorçant une transition entre la partie naturelle plus à l’amont
et la partie couverte à l’aval.
Au delà de cette limite, nous proposons une voie pavée (qui
existe peut-être encore sous l’enrobé).Celle-ci pourrait être
fermée le week-end suivant le régime qui prévaut actuellement pour l’avenue Jean-Jaurès pour sa partie qui traverse le
boisement.
Du terrain des Porchères à l’Arboretum
Cette partie de la rue Sinet correspond à celle où la propriété
des Glycines et le ter rain des «Porchères» se font face. Elle
se termine à l’endroit où le ru d’Aulnay traverse la rue Sinet.
Sur cette section, le ru longe la rue Sinet par la création d’un
bief à ciel ouvert en bas de la pente du terrain des Porchères.
La clôture est placée, côté terrain des Porchères, de manière
à permettre une vision directe du ruisseau. C’est en effet une
situation très rare pour les promeneurs en région parisienne
que d’avoir accès à la berge d’un ruisseau.
Le soutènement de la voie sera assuré par une margelle en
pierre.
Le long de l’arboretum
Sur cette portion de la rue Sinet, le ru d’Aulnay n’est plus
visible. Seul le maintien d’une forte végétation herbacée en
limite de la voirie maintiendra la valeur du paysage végétal.
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Le traitement des accès est important car c’est
par eux que le site prend forme. Ils donnent
aux yeux des visiteurs la première image et la
dernière image.
Ceux qui donnent accès au boisement sont différents car ils débouchent sur une véritable
”forme” d’entrée avec un portail, une signalétique et souvent des stationnements qui y sont
associés.
Les accès sont, pour les principaux, par ordre
décroissant d’importance:
- le parc de stationnement du haut de l’avenue
Jean-Jaurès,
- le parc de stationnement au carrefour des
rues Chateaubriand et Eugène Sinet,
- la rue Eugène Sinet à son amorce sur la rue
Salengro.
Puis vient
- le chemin de la Justice et la rampe qui rejoint
la RD 986.
Accès haut de l’avenue Jean-Jaurès (n°1)
Les espaces publics sont actuellement assez
chaotiques. Nous proposons qu’ils soient réordonnés de manière à constituer un accès perceptible depuis la RD 986. Le traitement proposé donne une certaine ampleur de manière à
cadrer la perspective et à donner aux promeneurs une nette indication directionnelle et un
repère facilement appréhendable depuis la
RD 986.

Nous proposons des alignements ombrageant le stationnement qui
est réorganisé. Un bassin pourrait particulariser la fin de cet axe
remarquable qui fait au total prés de 4600 m .
Accès angle rue Chateaubriand / rue Sinet (n°2)
Ce point d’accès est sur la périphérie du site mais il est très proche
des entrées des principales entités qui le constituent : l’Arboretum, la
maison de Chateaubriand, le parc boisé.
Il souffre d’une certaine exiguïté et reste difficile à identifier.
L’environnement reste assez urbain, il est difficile pour le visiteur
d’avoir la confirmation qu’il est sur le site et qu’il n’est pas nécessaire
de ”pousser plus loin”. Il serait donc souhaita ble de mieux identifier le
site comme point d’entrée.
Nous proposons que les abords du parc de stationnement existant
soient libérés du mobilier urbain qui l’encombre. La nécessité de pouvoir faire demi-tour quand les rues Chateaubriand et Sinet seront
éventuellement piétonnes à certaines périodes nous conduit à proposer un rond-point.

Accès par la r ue E. Sinet à son amor ce sur la r ue Salengro (n°3)
Cet accès est important car c’est celui des visiteurs qui arrivent par le
CD 63 de Sceaux et Robinson. Il est difficile car rien n’incite actuellement les visiteurs à laisser leur voiture avant de pénétrer ef fectivement le site par la rue Sinet. Nous proposons d’aménager la rue R.
Salengro et l’entrée de la rue Sinet de manière à inciter à un arrêt sur
la rue Roger Salengro.

Accès chemin de la Justice
L’accès depuis la RD 986 devrait être renforcé et signalé suivant la
rampe de préférence à l’emmarchement.
Entre les immeubles qui encadrent l’accès à la propriété Cadou et au
boisement, nous préconisons une diminution des plantations d’alignement (les charmes pyramidaux sont très encombrants visuellement
dès le niveau du sol) au profit de plantations d’arbres tige dispersés
sur une placette largement dégagée.
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La forme de mini-square n’apparaît pas indispensable, un très g rand espace vert étant
disponible à quelques mètres de là. Nous proposons donc la suppression des
arbustes couvre-sol et la création d’une pelouse très ouverte.

La signalétique répond à plusieurs besoins
Le premier besoin est de faciliter l’abord du site de la Vallée-aux-loups. Elle a une
fonction essentiellement de r epérage.
Le deuxième concerne la désignation du site sur ses limites. Elle a une fonction de
repérage, mais aussi une fonction d’identité. Elle est complétée par une série d’informations de type réglementaire et fonctionnel. Ce niveau de signalétique est très
important, c’est lui qui désigne le projet aux yeux du promeneur néophyte.
Le dernier niveau de signalétique important est celui qui permet un repérage interne
au site. Il reprend une fonction essentiellement directionnelle mais doit être en accord
avec l’ambiance, ici successivement forestière, jardinée et urbaine du site. Il vise aussi
à désigner l’accès à certains équipements.
Signalétique externe
La signalétique externe est assez peu lisible pour un visiteur arrivant en voiture. Le
nom du site, ”La Vallée-aux-loups” devrait être l’information la plus lisible sur le panneau avant la mention ”Conseil général des Hauts-de-Seine”. Un effort particulièrement important est à faire au niveau de la RD 986. Le choix d’un matériel particulier,
attaché à l’image de la Vallée-aux-loups serait un facteur d’identification très favorable.
Signalétique à l’abord du site
Nous proposons que cette signalétique se donne pour premier objectif de faire passer
le message suivant: ”La Vallée-aux-loups est un sanctuaire naturel”.
Pourquoi insister sur cet aspect alors que de nombreuses autres valeurs (historique,
architecturale, de loisir...) pourraient être mises en exergue? Parce que, dans le cadre
départemental, c’est la valeur la plus rare, la plus précieuse, même si la dimension
historique est la plus évidente et sans doute la plus forte.
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Les accès principaux sont plus ou moins bien dotés en stationnement.

L'accès n°1 par le haut de l'avenue Jean Jaurès est pourvu
d'environ 120 places de stationnement. Dans le cadre du trai tement de l'entrée, nous proposons de l'augmenter d'environ
60 emplacements et de l'améliorer en réorganisant les stationnements devant le lycée professionnel. Une possibilité existe
d'en accroître encore la capacité en utilisant, le week-end, le
stationnement de la société anciennement Ericsson soit environ 70 emplacements.

L'accès n°2 depuis les hauteurs de Robinson par la rue
d'Aulnay est pourvu d'un stationnement sur l'emprise du boisement d'environ 100 places. Cette capacité apparaît suffisante, l’accès étant moins directement lié aux grands axes de circulation.

L'accès n°3 par la rue Sinet ne dispose pas d'emplacements
de stationnement en propre. L'aménagement récent de l'a venue Roger Salengro en a réduit la capacité. Il n'y a pas
d'autre possibilité pour en créer de nouveaux que de les intercaler longitudinalement entre les arbres d'alignement. On peut
imaginer de créer ainsi entre 30 à 40 emplacements.

Il faut souligner qu'il existe des possibilités de stationnement
sur la RD 986 en contrebas du chemin de la Liberté avec un
accès piéton relativement direct vers la maison du parc. Il a
l'inconvénient d'obliger à franchir un dénivelé important.
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Les clôtures apparaissent aux promeneurs dans deux
situations distinctes pour lesquelles la problématique
est différente.
Les clôtures internes qui isolent la propriété de
Chateaubriand sont mal ressenties quand le promeneur bute sur elles et qu’elles apparaissent comme
des entraves à la promenade. Ces clôtures doivent au
contraire acquérir une qualité suffisante pour ne pas
dévaloriser l'environnement.
Les clôtures externes sont importantes car elles qualifient le site depuis les principaux points d’accès.
Elles aussi doivent avoir une qualité suffisante ce qui
n’est pas le cas actuellement.

Clôture du parc de Chateaubriand
La clôture qui entoure le parc de la maison de
Chateaubriand en est l’ar chétype des clôtures de la
Vallée-aux-Loups sur lesquelles la promenade ”bute”
et qui rend désagréable certains parcours.
L’existence, au centre du site, du parc de la maison
de Chateaubriand peut ne pas être un problème si sa
clôture requalifie son environnement immédiat.
),

Préserver l'intimité du parc de la maison de
Chateaubriand est une nécessité. La clôture et le
paiement de la visite se justifient parce qu’ils permettent à ce lieu de garder un calme et une sérénité que
le boisement n’a pas et ne peut pas avoir. Cette
nécessité doit être prise en compte.
A l’inverse, des vues depuis le boisement sur le parc
de Chateaubriand, prises d'un peu plus loin que des
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espaces immédiatement limitrophes sont possibles.
Avec un plan de circulation plus simple, elles permettront une
meilleure compréhension et acceptation de cette clôture.
Les clôtures des Zones Na turelles Protégées (ZNP),
Les clôtures des zones dites ZNP doivent être implantées
avec le recul suffisant pour devenir invisibles. Plutôt que de
les étendre au maximum en venant au contact des chemins, il
vaut mieux les systématiser entre les chemins mais les éloigner de manière à les rendre invisibles.
Les portions non vues peuvent sans inconvénient être traitées
plus simplement avec du grillage non peint sur poteaux bois.

Les murs de maçonnerie constituent sur le site un élément de
patrimoine. Ils devraient être conservés , même en zone forestière. Leur présence, notamment autour de la propriété
Thévenin et de l’Arboretum, a un impact fort, elle donne à
imaginer la propriété qu'ils enclosent. Néanmoins, on peut
imaginer que, dans le futur, des chemins franchissent ces
murs permettant de nouveaux parcours de promenade .

Le Hameau d’Aulnay
L’ancien hôtel-restaurant de la Vallée-aux-loups atteste de l’a ttrait qu’a eu le site. Il est facile de réinvestir le bâtiment au
contact de l’arboretum pour installer un point de restauration
et d’exposition qui pourrait être combiné avec un point de
vente type librairie (c’est un complément favorable à dynamique pour un pôle restauration).
La relation visuelle a vec l’arboretum pourra être éta blie assez
simplement par le biais d’une porte dans le mur existant.
L’accès de l’arboretum étant pa yant, il n’y aura pas de relation
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directe avec la cour du restaurant, celle-ci conservant donc un
caractère assez intime.
La propriété Thévenin ou «Val d'Aulnay»
C'est là une autre ambiance qui transparaît avec la présence
d'une prairie, parfois pâturée par des chevaux, un vaste potager encore a peu prés cultivé...
On a ici l’impression de reculer dans le temps et de sentir une
époque où même pour des urbains (la famille Thévenin utilisait cette maison comme villégiature) le plaisir était lié au
contact avec les usages agricoles. C'est un ensemble ar chitectural dont les très importants communs laissent facilement
deviner cette économie domestique révolue où il fallait, pour
faire tourner une maison loger les domestiques, abriter les
chevaux, cultiver un potager et produire ses propres fleurs,
etc.…
Là encore, quelques signes, même ténus, doivent subsister
pour que l’imagination puisse continuer de travailler. Le maintien d’un potager est à ce titre essentiel, le réemploi des com muns pour loger une éventuelle garde équestre serait adéquat, le pâturage de ces chevaux dans la plus grande prairie
serait intéressant y compris d’un point de vue écologique.
Les Glycines
Une toute autre épopée intellectuelle s’incarne ici, directement
héritière du dix-huitième siècle , le siècle de la botanique.
Le paysage de culture qui subsiste partiellement après le
déménagement des pépinières Croux a vec le maintien d'une
activité horticole au sein de l'arboretum a le grand intérêt de
maintenir un paysage qui évoque les anciens paysa ges
maraîchers et d'arboricultur e.
Cet ensemble est une vraie richesse paysagère. Nous proposons de la développer et de lui donner une forme qui en
confortera la perception. L’installation de vergers et de zones
de culture annuelles est donc une direction paysagère que
nous proposons de développer.
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L'Ile Verte et la Cerisaie
Ici, comparant ces propriétés à la propriété Thévenin, le
contact spectaculaire avec la nature prime sur tout autre
caractérisation.
Les artistes ont été nombreux à aimer la Vallée-aux-loups et
ils ont «habité» ce site au point d’en constituer pour une part
la personnalité.
Nous proposons de donner à ces maisons une vocation d’accueil et de résidence pour des artistes qui ont pour support
artistique l’inter vention dans la nature.

Les vues sur l’environnement urbain ouvertes par la tempête
à travers les boisements peuvent être indésirables.

2686

Dans un boisement continu, on constate que les arbres subsistants profitent de l’apport nouveau de lumière pour développer un houppier plus fourni qui très vite s’interpose devant
les vues indésirables. En hiver, la diminution du nombre de
sujets entraîne une plus grande transparence. Elle ne sera
compensée que très progressivement par la repousse
d’arbres .
Plus dommageables ont été les pertes d’arbres sur les
rideaux de plantation étroits.
L’impact le plus significatif de la tempête sous cet aspect se
situe dans la propriété Thévenin, le rideau d’arbres qui existait
le long de l’avenue Jean-Jaurès ayant été largement amoindri.
Une plantation nouvelle de cyprès de Leyland a été réalisée.
L’inconvénient de cette plantation est qu’elle sera totalement
étanche aux vues vers le hameau d’Aulnay. Une plantation de
conifères élevés en tige (des pins noirs ou des pins sylvestres) eût été de ce point de vue plus adéquate.
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Les vues sur l’environnement urbain ou dans l’épaisseur
même du boisement, ouvertes par la tempête peuvent être
des points d’obser vation du paysage intéressants qui permettent de mieux saisir le relief.
L’objectif principal de l’aménagement forestier sur la zone des
”Pauvrettes” sera à ce titre de maintenir une transparence,
opportunément créée en décembre 1999, sur le bas du parc
de la maison de Chateaubriand. Certaines r eplantations faites
après la tempête devront être diminuées pour créer des cônes
de vue depuis le chemin.
Des objectifs similaires sont à mettre en oeuvre sur les points
de vue de la propriété Cadou et dans le secteur du jardin de
la Mémoire.

Le ru d’Aulnay traverse successivement le boisement, le parc
de la maison de Chateaubriand, la propriété Thévenin, il traverse ensuite la rue Chateaubriand, l’arboretum puis disparait,
busé sous la rue Sinet. Chacun de ces lieux développe un
paysage, une ambiance particulière. Il est justifié d’envisager
le traitement paysager du ru en fonction des lieux traversés.
Gestion hydraulique du ru d’Aulnay
Pour de nombreuses raisons où se combinent l’urbanisation
progressive de l’environnement et la nécessité concomitante
de collecter les eaux de ruissellement, les apports naturels
( en dehors d’orages exceptionnels) à l’amont de la Valléeaux-loups ont pratiquement cessé. La question de l’alimenta tion du ru se pose aujourd’hui avec acuité. Elle devra être
examinée et résolue avec les services concernés.
Réalimentation du r u par puisage dans la na ppe
Si réalimenter le ru par puisage (possibilité qui a été examinée en son temps par le BRGM et ANTEA) est une option qui
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mérite d’être discutée (elle débouche sur une artificialisation
complète du ruisseau), recycler une partie du débit disponible
reste une nécessité pour donner au ru une visibilité suffisante.
Selon Me Thévenin, le ru d’Aulnay avait autrefois, un débit
assez régulier et faible correspondant à quelques centimètres
d’eau sur moins d’un mètre de large.
Phasage du projet de recyclage
L’envergure du projet dépendra du niveau d’intervention qui
sera possible sur la propriété Thévenin. Il n’est guère envisageable de proposer une réalimentation avec un recyclage en
aval de l’arboretum si aucune intervention n’est possible sur le
ru dans son trajet sur le propriété de M. Thévenin. Les pertes
par infiltration (le ruisseau est perché au dessus de la nappe),
seraient incontrôlables et imprévisibles.
Le ru dans le parc de la maison de Chateaubriand
Les images anciennes que nous avons montrent le ru largement en eau, avec un petit pont en bois (Dessin de James
Forbes en 1817). Les vestiges qui subsistent sur place montrent un ruisseau canalisé, en maçonnerie sommaire
(Me Thévenin pense que le fond était, lui aussi, maçonné)
avec des vannes et des chutes.
Nous proposons donc de restaurer le ruisseau avec des
pentes herbeuses et des petits barrages en maçonnerie
réglés avec des vannes en bois pour créer les plans d’eau.
Dans le cas d’un apport d’eau important (situation de crue
plus rare que décennale) évalué potentiellement à 1 m3/sec,
on luttera contre l’érosion par les barrages qui relèveront le
niveau du plan d’eau jusqu’à déborder en dehors du lit
”mineur” et créer une nappe d’eau moins haute et moins rapide et par conséquent moins érosive.

version du 17/12//01

le ru dans la propriété Thévenin
Le trajet du ru d’Aulnay dans la propriété Thévenin présente
deux aspects différents.
Dans le boisement, il s’agit d’un ruisseau, sec la plupart du
temps dans lequel les apports des pluies d’orage ont créé par
l’érosion un lit très creux (entre 1,50m et 2,00m).
Ces phénomènes sont désormais contenus, du moins pour
des évènements dont la fréquence statistique est inférieure à
un tous les 20 ans, un bassin de retenue et une conduite
envoient ces eaux vers le réseau d’égout.
Dans la prairie, le ru a été dévié lors de l’aménagement du
parc sur un flanc de pente, de manière à limiter les apports
dans la partie basse, zone qui s’assainit difficilement. Le surcreusement se retrouve vers l’aval avant que le ru ne traverse
le potager sous la forme d’un caniveau maçonné.
Le caractère le plus original de la propriété Thévenin est
donné par ses prairies, les eaux de ruissellement ont tendance à s’accumuler et constituent un milieu constamment humide favorable à des espèces menacées. Le rapport du bureau
d’études Biotope souligne la valeur de ce milieu.
Affirmer le caractère de cette prairie humide est un choix qui
n’est pas très spectaculaire. L’intérêt paysager lié à l’eau peut
être développé le long de la partie supérieure du cours d’eau.
Cette partie est aujourd’hui un chablis où se développent rapidement d’importants ronciers. Nous proposons qu’à un terme
qui reste à fixer, cette partie du cours d’eau soit réhabilitée par
la création de barrages déversants successifs qui laisseraient
à leur amont immédiat se développer une zone de rétention
favorable à la création d’un milieu humide et cassant la vitesse d’un flux de crue correspondant à des évènements exceptionnels.
Traversée de la r ue Chateaubriand par le r u d’Aulnay
La présence du ru d’Aulnay est quasiment imperceptible aux
promeneurs qui empruntent la rue Chateaubriand. C’est dommage car c’est une clé de lecture du site qui reste inaccessible.

version du 02/05/02

Le projet devra intégrer le caractère architecturalement sensible de cette partie de la rue.
Nous proposons de créer une chute entre le niveau du ru
dans la propriété de M. Thévenin et le radier de la conduite
souterraine traversant la rue. Cette chute pour rait être ménagée dans l’épaisseur du mur, protégée par une grille.
Le ru dans l’Arboretum
Le ru d’Aulnay est actuellement canalisé dans des caniveaux
en béton qui le rendent quasiment imperceptible.
Nous proposons qu’il s’élargisse un peu en une série de biefs
aux contours irréguliers. Ses limites pour raient être largement
plantées d’hygrophytes décoratives de manière à former un
plan visuel intermédiaire qui ne soit pas un obstacle étanche
à la vue.
La réhabilitation de l’aqueduc de Colbert et la mise en place
d’un exutoire des eaux qu’il collecte vers le ru d’Aulnay serait
également de ce point de vue, appréciable.
Passage le long de la rue Sinet
Le ru n’est absolument pas perceptible par les promeneurs. Il
serait intéressant qu’ils puissent le percevoir. La réalisation
d’ouvrages hydrauliques plus explicites y contribuerait.
Nous proposons un ponceau en pierre pour la rue E. Sinet au
passage du ru et des regards sur les trottoirs de la rue
Salengro.
Le trajet du ru d’Aulnay le long de la rue E. Sinet pourra
retrouver toute sa visibilité par sa mise en aérien sur l’emprise
du terrain des «Porchères». La végétation et les clôtures
opaques devront être réduites. La plantation des berges utilisera les espèces caractéristiques de ce type de milieu.
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Des allées principales améliorées pour donner plus
d’unité et de lisibilité aux parcours
Le site pris dans sa globalité n’est ni un jardin ni un
parc, c’est un morceau de territoire. Ce caractère distingue radicalement les allées du boisement de celles
que l’on rencontre dans un parc ou un jardin.
Tirant les conséquences de ce postulat, nous proposerons des parcours reliant les points d’accès les plus
importants par des trajets plus directs (le premier bénéfice de cette régularité étant de ne pas désorienter le promeneur) et en correspondance avec les voies alentour.
Nous les avons baptisés “chemins directionnels”.
Au sommet d’une nouvelle hiérarchisation des allées qui
parcourent le boisement, elles se reconnaîtront par leur
dimensionnement en voies carrossables.
Des allées secondaires offrant aux visiteurs des
promenades de découverte
Le but des promenades de découverte est double. Par
leur tracé, elles offrent une promenade qui redouble les
allées directionnelles et permettent donc d’effectuer une
promenade en boucle. Par les caractéristiques de leur
profil en long, elles sont plus sportives et constituent
une alternative au parcours plus "sage" des allées directionnelles.
Elles donnent accès successivement à des lieux
contrastés qui permettent de développer des thèmes
variés, l'histoire paléolithique au passa ge du Calvaire,
l'histoire littéraire sur les pentes des Pauvrettes quand
des vues sur le parc de Chateaubriand seront ménagées, enfin l'histoire moderne au passage du jardin de
la mémoire. Les richesses naturelles des lieux traversés
seront naturellement mises en exergue.
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Désenclaver au moyen d’une passerelle le secteur des Friches et
permettre un passage sécurisé de par t et d’autre de l’avenue JeanJaurès
Pour s’intégrer au mieux, cette passerelle doit apparaître non comme un
ouvrage d’infrastructure mais comme un objet du parc.
Nous proposons de lui donner un aspect très léger, créant ainsi un obs tacle visuel minimal dans la perspective importante qu’est la Route des
Princes. Pour accéder à cette légèreté, nous mettons des appuis intermédiaires.

Mettre en place de nouveaux moyens de desser te
Le parti-pris de piétonnisation partielle de l’avenue Jean-Jaurès et des
rues Sinet et Chateaubriand crée une difficulté nouvelle d’accès à des
lieux qui doivent pouvoir recevoir des g roupes ou des personnes dont la
mobilité est parfois réduite.
L’approche de certains lieux (la Maison de Chateaubriand par exemple)
pourrait en devenir problématique.
II est donc indispensa ble de prévoir une possibilité de desserte interne.
Elle pourrait prendre la forme d’une navette de type minibus qui reprendrait les visiteurs à la descente d’un car de tourisme.
A cette desserte interne par minibus pourrait s’ajouter une desserte plus
attractive et plus ludique de type voiture hippomobile. L’idée serait dans
ce cas de mettre en œuvre un des ancêtres de nos bus modernes,
capable de transporter une ou deux dizaines de passagers et pouvant
donc être rentabilisée plus facilement avec un tarif abordable.
L’intérêt de ce type de transport tient aussi aux chevaux et à la capacité
indéniable qu’a le bruit du sabot sur le pavé à faire naître une ambiance
sonore.
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Mettre en valeur les belvédères
Cet objectif sera poursuivi sur la propriété Cadou par une
augmentation des usa ges publics dans le bâtiment et sous le
Moulin Fidèl en créant de nouveaux accès et de nouveaux
facteurs d’intérêt pour le public.

Renforcer les liaisons visuelles entre espaces
Cet objectif sera poursuivi sur le secteur des ”Pauvrettes” et
dans le secteur du jardin de la Mémoire en maintenant des
transparences visuelles vers la propriété de Chateaubriand.
Préserver les espaces les plus fragiles de tout accès public,
pérenniser la présence des espèces les plus sensibles.
Poursuite de la politique de ZNP d’accès interdit au public.
Limiter l’impact visuel des clôtures en les intégrant dans la
végétation notamment pour les ZNP.
Protéger les sols de l’érosion due aux cheminements.
Mise en place de passages sur ponton dans les zones les
plus sensibles (secteur de la Micheronne et du théâtre de verdure).
Renforcer les pratiques de gestion différenciée, Développer
les prairies et les z ones de ruralité. Diversifier les modes de
fauche
Diversifier les espèces végétales lors de régénérations des
boisements. Augmenter les habitats humides
Création de points de rétention au débouché des différents
points d’évacuation des eaux superficielles collectées sur les
revêtements les moins perméables.
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Développer le caractère hor ticole du lieu
Par le passé, les terrains situés hors de l’emprise de l’arboretum Croux étaient des terrains de culture. Ce caractère subsiste aujourd’hui puisque qu’ils restent très largement ouverts.
On y voit de g randes prairies avec des plantations basses et
des vergers. La collection de convolvulacées et l’ensemble
des serres qui lui sont nécessaires contribuent très fortement
à maintenir un caractère horticole.
Nous proposons d’accentuer ce caractère en maintenant des
plantations qui évoquent les cultures, que ce soit sous la
forme de vergers ou de « champs » plantés de manière
homogène et faisant un effet de masse. L’impact recherché ici
serait non plus de mettre en valeur les qualités plastiques des
végétaux (souci majeur de la collection au XIXème siècle)
mais de mettre en valeur sa puissance plastique et son
impact coloré quand il est planté en masse.

Le parc de Chateaubriand, a perdu au cours de la tempête de
décembre 1999 quelques-uns de ses plus beaux arbres. Le
regard porte aujourd’hui plus loin sur les masses boisées qui
entourent la plaine centrale. Leur aspect devient déterminant
dans l’appréciation de la perspective .
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La qualité paysagère du parc est aujourd’hui centrée sur le
paysage de la prairie centrale qui tend à se refermer... Elle
pourrait se développer un peu plus largement en ouvrant des
percées sur la tour Velléda et en créant un micro-paysage
autour du ru d’Aulna y.
L’ambiance du parc à proximité de la maison devait, du temps
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de Chateaubriand, être plus domestique. Cette atmosphère a
aujourd’hui disparu.

Les objectifs de l’aménagement.
- Préserver l’intimité, le calme et la sérénité du parc;
- Redonner de la profondeur au paysage boisé du fond du
parc en maintenant la perception du relief;
- Reboiser certaines vues ouvertes à la suite de la tempête,
en créer de nouvelles sur la tour Vellèda notamment, limiter
le développement des massifs naturels de baliveaux qui ont
tendance à former des obstacles visuels;
- Favoriser le développement d’une strate herbacée de sousbois ;
- Redonner de la profonfeur à la pelouse centrale en évitant
que la perspective ne se referme;
- Replanter des fruitiers pour évoquer l’atmosphère domestique qui existait à l’époque de Chateaubriand ainsi que des
arbres remarquables pour pérenniser le paysa ge voulu par
Chateaubriand.
- Faire renaître le ru d’Aulnay et lui donner le rôle qui était le
sien à l’époque de Chateaubriand.
- Installer des clôtures barraudées dans toutes les parties
vues.

version du 02/05/02

Les objectifs de l’aménagement.
- Développer l’accueil du public en augmentant la capacité
d’animation de la maison de manière à lui faire jouer pleinement son rôle de maison du parc offrant des services diversifiés aux visiteurs arrivant par le haut de l’avenue Jean-Jaurès
et dont le nombre augmentera dés lors que la signalisation et
l’aménagement de cette entrée seront améliorés.
Maintenir et développer les procédures de gestion qui maintiendront la plus g rande richesse biologique sur les ”friches”.
Améliorer l’intégration de la propriété en diminuant l’impact
des équipements qui la retranchent du site et notamment du
boisement: la tranchée que constitue la rue Jean-jaurès, la
maison de garde à l’entrée de la propriété.

version du 17/12//01

.

Châtenay-Malabry, le 26 janvier 2000

Réf. JPC/OS/00.0041

Note
à l'attention de
Monsieur Bernard VIEL
Directeur des Espaces Verts
Objet : Replantation du parc de la Vallée-aux-Loups

Le parc, en dépit des ravages qu'il a subis lors de la tempête du 25-26 décembre 1999, a conservé sa physionomie d'ensemble.
Il convient donc de rester fidèle à l'esprit de son créateur, et même de tirer parti de la disparition d'un grand nombre d'arbres, sinon pour
rétablir le parc initial, que nous connaissons de manière très imparfaite, du moins pour approfondir les intentions de Chateaubriand, qu'il
décrit fort bien dans les Mémoires d'outre-tombe :
"Il y a quatre ans qu'à mon retour de la Terre sainte, j'achetai près du hameau d'Aulnay, dans le voisinage de Sceaux et de Châtenay, une
maison de jardinier, cachée parmi des collines couvertes de bois. Le terrain inégal et sablonneux dépendant de cette maison, n'était qu'un
verger sauvage au bout duquel se trouvaient une ravine et un taillis de châtaigniers. Cet étroit espace me parut propre à renfermer mes
longues espérances [...]. Les arbres que j'y ai plantés prospèrent, ils sont encore si petits que je leur donne de l'ombre quand je me place
entre eux et le soleil. Un jour, en me rendant cette ombre, ils protégeront mes vieux ans comme j'ai protégé leur jeunesse. Je les ai choisis
autant que je l'ai pu des divers climats où j'ai erré ; ils rappellent mes voyages et nourrissent au fond de mon cœur d'autres illusions"1.
Jean-Paul Clément
A. Les représentations de la Vallée-aux-Loups contemporaines de Chateaubriand
1

Mémoires d'outre-tombe, livre I, chapitre 1, éd. Jean-Paul Clément, Paris, Gallimard, Quarto, 1997, t. I, p. 71-74.

. La Vallée-aux-Loups, gravure de Constant Bourgeois2,
figurant dans la Description des nouveaux jardins de la
France et de ses anciens châteaux, d'Alexandre de
Laborde (Paris, 1808) ;
. Vue de la Vallée-aux-Loups du côté du parc, aquarelle, par
James Forbes, datée du 28 juillet 1817 ;

fréquenté à la veille de la Révolution et qui était lui-même passionné
de botanique (le parc de Malesherbes, inventorié pendant la
Révolution par le botaniste Thouin, montre une richesse
extraordinaire, dont une partie des arbres fut transférée au Jardin des
Plantes).

. éventuellement le dessin aquarellé représentant la Vallée
aux Loups (vue du parc avec personnages), vers 18501860 (cote : DE 989 79, exposé à la Maison de
Chateaubriand).
À ajouter à ces trois documents, une notation de Chateaubriand
dans les Mémoires d'outre-tombe : "[...] à cause des mouvements du
terrain et par la manière dont il était planté, il paraissait très
considérable, quoiqu'il n'eût que quinze ou seize arpents".

C. L'esprit du lieu : "Le paysage a sa partie morale et
intellectuelle, comme le portrait" (Chateaubriand)

Il faut en outre savoir que l'arbre, chez Chateaubriand, est investi
d'une grande valeur symbolique, et même religieuse. Ainsi écrit-il
dans le Génie du Christianisme : "Les forêts ont été les premiers
temples de la Divinité, et les hommes ont pris dans les forêts la
première idée de l'architecture"3.
La Vallée-aux-Loups est nommée dans les Mémoires d'outretombe "thébaïde", "désert d'Aulnay", "petite vallée solitaire
environnée de bois qui semblent en faire partie", "chartreuse".

B. Les sources d'inspiration de Chateaubriand

Chateaubriand ayant voulu réunir dans cette Vallée des arbres
illustrant ses voyages, il serait donc expédient de renforcer le
caractère exotique du parc en y introduisant certaines essences dont
nous trouvons la trace dans les Mémoires d'outre-tombe, le Génie du
Christianisme, l'Itinéraire de Paris à Jérusalem, Les Martyrs, etc.
Chateaubriand est un romantique, mais aussi un homme du XVIIIe
siècle, influencé par Malesherbes, allié à sa famille, qu'il a beaucoup
2

Reproduite dans le catalogue de l'exposition présentée à la Maison de
Chateaubriand en 1991 : Chateaubriand et le sentiment de la nature (p. 105).

Le domaine de Chateaubriand doit donc conserver son caractère
secret, caché, propice à la méditation et à la promenade ; il ne doit
se découvrir que du fond du parc, là où se trouvait l'entrée originelle
de la propriété. Il faut fermer le plus possible, au besoin par des
plantations d'arbres à croissance rapide, toutes les trouées qui donnent
des vues sur la maison, que Lamartine décrit, vers 1816, comme "tout

3

Génie du Christianisme, IIIe partie, livre V, chapitre IV, éd. Maurice Regard, Paris,
Gallimard, Pléiade, 1978, p. 885.

assombrie de ses forêts en feuilles" et ressemblant "à l'avenue d'un
mystère"4.

D. Propositions de plantation

1.
Le parc doit graduellement laisser la place à la forêt, qui est un des
thèmes principaux de l'œuvre de Chateaubriand, la forêt alliant pour
lui l'émotion religieuse, l'enthousiasme, le sentiment du sublime. "La
lune, écrira-t-il, aime à raconter au vieux chêne le grand secret de
mélancolie".
Chateaubriand a été très inspiré par La Maison rustique, de son ami
Fontanes, qui possédait un grand domaine à Courbevoie, en face de
l'île de la Jatte ; ce dernier a composé dans La Maison rustique ces
vers appropriés à la Vallée-aux-Loups :
"Cherchez donc, en vos parcs, un abri solitaire
Qu'habitent le repos, l'étude, le mystère :
Les Muses avec vous y viendront se cacher,
Et de ce lieu chéri nul ne peut approcher.
Voulez-vous loin du bruit méditer sans contrainte ?"5

"Arbres naturels au sol de la France" (Chateaubriand)

Certains arbres emportés par la tempête doivent être rétablis.
Des peupliers figurent autour de la maison sur la gravure de
Constant Bourgeois. Ils revêtent aussi une valeur historique, amicale
et sentimentale.
Chateaubriand écrit : "Après Weissenstadt vient Berneck. En
sortant de Berneck, le chemin est bordé de peupliers, dont l'avenue
tournoyante m'inspirait je ne sais quel sentiment mêlé de plaisir et de
tristesse. En fouillant dans ma mémoire, j'ai trouvé qu'ils
ressemblaient aux peupliers dont le grand chemin était aligné autrefois
du côté de Paris, à l'entrée de Villeneuve-sur-Yonne. Madame de
Beaumont n'est plus ; M. Joubert n'est plus ; les peupliers sont abattus,
et, après la quatrième chute de la monarchie, je passe au pied des
peupliers de Berneck [...]"6.
Les taillis de châtaigniers, que Chateaubriand découvrit lorsqu'il
s'installa à la Vallée-aux-Loups et qui doivent conserver leur caractère
dominant dans la composition du paysage.
Mme de Chateaubriand signale comme arbre remarquable, au
moment où le couple s'installe à la Vallée en 1807, un acacia, dont la

4

Il ne faut pas oublier non plus qu'à l'époque de Chateaubriand, la maison était
fermée, côté nord, par un grand mur orné de créneaux simulés ; "basse et faible", dit
Alfred de Vigny dans le Journal d'un poète (septembre 1836), elle se trouvait
"voilée au dehors par des créneaux".
5
Fontanes, Œuvres, Paris, Hachette, 1839, t. I, p. 258. Sainte-Beuve écrit à propos
de la Vallée-aux-Loups : "Entrevus d'assez loin à travers des feuillages ; / Oh ! que
j'y voudrais vivre, au moins vivre un printemps, / Loin de Paris, du bruit, des propos
inconstants, / Vivre sans souvenirs !"

6

Mémoires d'outre-tombe, livre XXXIX, chapitre 6, op. cit., t. II, p. 2693.
Chateaubriand estime que la Lombardie a reçu le peuplier pyramidal "de la Crimée
et de la Géorgie" ; "la famille [en] a été retrouvée sur les bords du Mississipi, audessus des Illinois" (Itinéraire de Paris à Jérusalem, in Œuvres romanesques et
voyages, éd. Maurice Regard, Paris, Gallimard, Pléiade, 1969, t. II, p. 811).

vie fut particulièrement longue puisqu'elle traversa tout le XIX e siècle,
avant que l'arbre n'ait été abattu vers 1890.
L'acacia revient également lorsque Chateaubriand se rend à
l'Abbaye-aux-Bois. Il monte au troisième étage, où habite Mme
Récamier : "La cime d'un acacia arrivait à la hauteur de l'œil"7, écrit-il.
Enfin le pin, voué à illustrer l'association entre la mer et la terre,
l'Argoat et l'Armor, et dont Chateaubriand apprécie l'odeur
aromatique8.
Chateaubriand écrit dans les Mémoires d'outre-tombe : "Pour voir
d'un coup d'œil la vallée de la Tèple, je gravis une colline, à travers un
bois de pins : les colonnes perpendiculaires de ces arbres formaient un
angle aigu avec le sol incliné ; les uns avaient leurs cimes, les deux
tiers, la moitié, le quart de leur tronc où les autres avaient leur pied.
J'aimerai toujours les bois : la flore de Carlsbad, dont le souffle avait
brodé les gazons sous mes pas, me paraissait charmante [...]"9.
*

7

Mémoires d'outre-tombe, livre XXIX, chapitre 23, op. cit., t. II, p. 1951.
"[...] je l'ai respirée à plus de vingt lieues en mer sur les côtes de la Virginie, écritil ; aussi réveille-t-elle toujours dans mon esprit l'idée de ce Nouveau-Monde qui me
fut annoncé par un souffle embaumé, de ce beau ciel, de ces mers brillantes où le
parfum des forêts m'était apporté par la brise du matin ; et comme tout s'enchaîne
dans nos souvenirs, elle rappelle aussi dans ma mémoire les sentiments de regrets et
d'espérance qui m'occupaient, lorsqu'appuyé sur le bord du vaisseau je rêvais à cette
patrie que j'avais perdue, et à ces déserts que j'allais trouver" (Voyage au MontBlanc, in Œuvres complètes, Paris, Ladvocat, 1826-1831, t. VII, p. 305). "Les bruits
du pin, [...] quand ils sont violents, [...] ressemblent au mugissement de la mer [...]"
(id.).
9
Mémoires d'outre-tombe, livre XXXIX, chapitre 3, op. cit., t. II, p. 2680. Et dans le
Voyage en Italie : "Je ne me lassais point de voir à la villa Borghèse, le soleil se
coucher sur les cyprès du mont Marius et sur les pins de la villa Pamphili, plantés
par le Nôtre" (in Œuvres romanesques et voyages, op. cit., t. II, p. 1479).

D'autres arbres communs reviennent aussi très souvent dans
l'œuvre de Chateaubriand :
Les saules, dont nous ne trouvons pas un seul spécimen dans le
parc, pas plus que les aulnes.
Sainte-Beuve, dans une pièce dédiée à la Vallée-aux-Loups,
publiée dans ses Poésies complètes, écrit :
"Des châtaigniers en rond sous le coteau des aulnes ;
Les sentiers du coteau mêlant leur sable jaune
Au vert doux et touffu des endroits non frayés,
Et grimpant au sommet le long des flancs rayés ;
Aux plaines alentour, dans les foins, de vieux saules".
L'alizier, aperçu dans les vallées de l'Ohio.
Le frêne, avec lequel les Indiens rencontrés par Chateaubriand lors
de son voyage en Amérique faisaient leur canot.
Henri de Latouche, en 1824, parle de "bois parés de
chèvrefeuille"10.

8

2.

Arbres exotiques

Cèdre du Liban. A l'Infirmerie Marie-Thérèse (Paris XIVe), qui
reproduit d'une certaine manière la Vallée-aux-Loups, où le couple
Chateaubriand vécut de 1826 à 1838, l'auteur écrit : "Mes arbres sont

10

In Frédéric Ségu, H. de Latouche (1785-1851), Paris, Belles Lettres, 1931, p. 175.

de mille sortes. J'ai planté vingt-trois cèdres de Salomon et deux
chênes de druides [...]"11.
Dans une Epître à M. de Chateaubriand par un paysan de la
Vallée-aux-Loups, publiée en 1824, Henri de Latouche écrit :
"Et des rocs du Liban à ta voix descendus,
Ces cèdres voyageurs, ils te seront rendus"12.
"On m'a dit qu'il commençait à six heures sa double journée de
poète et de jardinier. Il quittait l'étude pour aller tenir de ses mains le
jeune cèdre dans la place qu'il avait fait ouvrir ; et, après avoir
exactement, autour des racines, appuyé la terre avec son sabot de
paysan, il revenait ranimer son âtre, et reprendre cette plume qui
donnait la vie à Eudore et la grâce à Cymodocée. Quelquefois, bravant
la colère de décembre, l'opération s'accomplissait sous un parapluie.
C'était Le Nôtre, Ovide et Robinson"13.
Il est important de replanter un hêtre pourpre. J'ai montré dans un
article du Bulletin de la Société Chateaubriand l'importance que
l'auteur attachait à cet arbre. Dans une lettre à Mme de Duras, il écrit :
"Mon Dieu que ne puis-je faire dans la vie ce que je voudrais ! Je ne
revois pas cette petite Vallée, que le cœur ne me palpite de joie. Si
j'étais seul je ne la quitterais jamais. [...] J'aurais deux grands hêtres
noirs plantés sous ma fenêtre. Mais chère sœur ces hêtres noirs qui me
tournent la tête, ne seraient-ils pas des hêtres pourpres ? Il y a une
espèce de ces hêtres dont les feuilles sont violettes, et j'en ai un qui
vient très bien"14.

Le magnolia est le symbole par excellence de l'exotisme
voluptueux qui règne dans le roman Atala.
Le laurier de Grenade.
Je propose également de planter un bignonia, soit sur la façade La
Rochefoucauld, soit sur la façade Montmorency. La plante grimpante
est signalée dans Atala : "Les vignes sauvages, les bignonias, les
coloquintes, s'entrelacent au pied de ces arbres, escaladent leurs
rameaux, grimpent à l'extrémité des branches, s'élancent de l'érable au
tulipier, du tulipier à l'alcée, en formant mille grottes, mille voûtes,
mille portiques"15.
*
Dans les Mémoires d'outre-tombe, Chateaubriand cite un certain
nombre d'arbres, dont certains ont déjà été réintroduits depuis 1987
(tulipier, magnolia). D'autres pourraient l'être, à condition bien
entendu que l'acclimatation puisse se faire.
Le cyprès a valeur de réminiscence. Lorsque Chateaubriand se rend
rue Plumet, près du boulevard des Invalides, où était bâti l'hôtel de
l'ancien ministre de Louis XVI, Montmorin, père de Pauline de
Beaumont, morte dans ses bras à Rome en 1804, il écrit : "Dans le
jardin de cet hôtel, vendu pendant la Révolution, madame de
Beaumont, presque enfant, avait planté un cyprès, et elle s'était plu
quelquefois à me le montrer en passant [...]"16.

11

Mémoires d'outre-tombe, livre XXXVII, chapitre 1, op. cit., t. II, p. 2537.
In Frédéric Ségu, H. de Latouche (1785-1851), op. cit., p. 175.
13
Henri de Latouche, La Vallée-aux-Loups, Paris, Michel Lévy, 1875, p. 83-84.
14
Bulletin de la Société Chateaubriand, 1992, p. 18. Le hêtre pourpre est également
signalé dans le Voyage en Amérique : "Les Indiennes s'occupaient de divers
ouvrages, réunies ensemble au pied d'un gros hêtre pourpre. Leurs plus petits
enfants étaient suspendus dans des réseaux aux branches de l'arbre : la brise des bois
12

berçait ces couches aériennes d'un mouvement presque insensible" (Voyage en
Amérique, in Œuvres romanesques et voyages, op. cit., t. I, p. 693).
15
Atala, in Œuvres romanesques et voyages, op. cit., t. I, p. 34.
16
Mémoires d'outre-tombe, livre XVI, chapitre 1, op. cit., t. I, p. 903. Chateaubriand
écrit aussi dans l'Itinéraire de Paris à Jérusalem : "En arrivant à la plaine qui est au
pied des montagnes, et qui s'étend jusqu'à la mer, nous laissâmes sur notre droite un

Pour les arbres de la Grèce, outre le platane, dont l'unique sujet a
résisté à la tempête, Chateaubriand cite d'autres arbres qui semblent
difficilement adaptables, hormis le sycomore : le noyer, l'olivier et le
laurier rose.

portaient les marques des rigueurs du ciel, et pourtant ils fleurissaient
encore après avoir été frappés de la foudre"18.

Il faudrait renforcer le chemin qui passe en-dessous de la tour
Velléda, d'arbres de Judée – ce qui a déjà été ébauché l'année passée
–, souvenirs du voyage de Chateaubriand aux lieux saints, en 1807 :
les mélias (commandés à Bonpland), les tulipiers17, les paulownias et
le catalpa.
Chateaubriand écrit : "Près du lieu où parlait ainsi le vieillard se
voyait un catalpa au tronc noueux, aux rameaux étendus et chargés de
fleurs : le vieillard ordonne à sa fille de l'y conduire. Il s'assied au pied
de l'arbre avec René et les guides. Des enfants montés sur les branches
du catalpa, éclairaient avec des flambeaux la scène au-dessous d'eux.
Frappés de la lueur rougeâtre des torches, le vieil arbre et le vieil
homme se prêtaient mutuellement une beauté religieuse ; l'un et l'autre

E. Conserver autour du tapis vert l'ordonnancement qui était
celui de Chateaubriand, marqué par la volonté d'alterner
feuillus et conifères.

Dominante de feuillus et, pour les conifères, séquoias, sapins,
mélèzes, cèdres, épicéas, thuyas. Ces quatre derniers arbres figurent
dans une commande de Chateaubriand, attestée par une lettre
d'Alexandre de Humboldt, au botaniste Bonpland, administrateur du
domaine de l'impératrice Joséphine.

F. Le jardin fleuri
village, au centre duquel s'élevait une espèce de château fort : le tout, c'est-à-dire le
village et le château, était comme environné d'un immense cimetière turc couvert de
cyprès de tous les âges. Mon guide, en me montrant ces arbres, me les nommait
Parissos. Un ancien habitant de la Messénie m'aurait autrefois conté l'histoire entière
du jeune homme d'Amyclée, dont le Messénien d'aujourd'hui n'a retenu que la
moitié du nom : mais ce nom, tout défiguré qu'il est , prononcé sur les lieux, à la vue
d'un cyprès et des sommets du Taygète, me fit un plaisir que les poètes
comprendront" (in Œuvres romanesques et voyages, op. cit., t. II, p. 787).
17
Arbres que Chateaubriand admira en passant par Milan : "Je revis, en entrant à
Milan, la magnifique allée de tulipiers dont personne ne parle ; les voyageurs les
prennent apparemment pour des platanes. Je réclame contre ce silence en mémoire
de mes sauvages : c'est bien le moins que l'Amérique donne des ombrages à l'Italie.
On pourrait aussi planter à Gênes des magnolias mêlés à des palmiers et des
orangers. Mais qui songe à cela ? qui pense à embellir la terre ? on laisse ce soin à
Dieu" (Mémoires d'outre-tombe, livre XL, chapitre 3, op. cit., t. II, p. 2742).

L'évolution du parc au cours du XXe siècle a estompé un des
aspects : le jardin fleuri.
Sismondi, historien, ami de Germaine de Staël, écrit le 13 mai
1815 : "J'ai passé hier une journée au Val-de-Loup. Le pays est assez
joli et le jardin est bien planté ; il y a surtout abondance de belles
fleurs".
Un effort important a déjà été entrepris depuis plusieurs années
(bulbes, ail sauvage, asters).
18

Les Natchez, livre I, in Œuvres romanesques et voyages, op. cit., t. I, p. 170.

D'autres bulbes, cités dans le Voyage en Amérique, pourraient être
introduits : le lis blanc appelé superbe ; la tigridie panachée ;
l'achillée rose ; le dahlia ; l'hellénie d'automne ; les phlox de toutes
espèces, qui, précise Chateaubriand, montrant tout l'apport de
l'Amérique à l'Europe, "se confondent aujourd'hui avec nos fleurs
natives"19.
Cette énumération pourrait être complétée, dans l'aile
Montmorency qui sera prochainement restaurée, par un mur en
treillage : des viornes mêlées à des rosiers de Bengale ; des
aristoloches, ustérias, décumarias, célustris.

Résumé provisoire :
. Fermer les trouées donnant vue sur la maison : la Vallée-auxLoups doit demeurer un site caché par le parc qui l'environne.
. Renforcer le caractère exotique du parc.
. Maintenir l'alternance feuillus / conifères.
. Donner sa place au "jardin fleuri" autour de la Maison.

Jean-Paul Clément
Le gatillier (agnus-castus) : "Nous passâmes un torrent desséché :
son lit était rempli de lauriers-roses et de gatilliers (l'agnus-castus),
arbuste à feuille longue, pâle et menue, dont la fleur lilas, un peu
cotonneuse, s'allonge en forme de quenouille"20.
Outre les acanthes que Chateaubriand vit en Grèce, il insiste sur de
grandes angéliques.

*****
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Voyage en Amérique, in Œuvres romanesques et voyages, op. cit., t. I, p. 748.
Itinéraire de Paris à Jérusalem, in Œuvres romanesques et voyages, op. cit., t. II,
p. 785-786.
20

*****

Annexe :
Reproductions des trois représentations de la Vallée-aux-Loups
évoquées au paragraphe A.

15 juillet 2002

