
 

 

 

 

 

  

 

ET SI ON EXPLORAIT LA TEGEVAL ? 
 

Pour la Fête de la Nature, la Tégéval s’anime et vous propose de partir à la découverte de l’invisible ! 
 
 

 Une balade inédite de 9h30 à 13h pour 
réfléchir aux contenus de la future 
signalétique  

Quelles informations souhaitez-vous trouver sur la 
Tégéval ? Une signalétique pédagogique ? Des 
indications de temps ? À quels endroits ?... Cette 
nouvelle balade d’idées dédiée à la signalétique, en 
présence du concepteur, permettra de recueillir les 
idées, observations et expériences des partenaires et 
du grand public lors de 3 étapes le long du tracé.  
La Tégéval possède un environnement naturel et 
culturel riche qui mérite d’être signalé pour mieux 
s’orienter, s’informer et se divertir. 
Déplacements en bus depuis le parking de la Pointe du lac à Créteil vers l’Arc boisé puis l’ancienne 
gare de Mandres-les-Roses où des ateliers ludiques seront proposés afin de comprendre les réelles 
attentes des usagers. Inscription en ligne obligatoire avant le 18/05 ; nombre de places limité à 50. 
 
 

 Des animations nature, de 13h à 18h 
Les associations partenaires du SMER se réunissent 
devant le parc départemental de la Plage-Bleue à 
Valenton et vous proposent d’explorer et de 
comprendre l’invisible qui nous entoure.  
Organisé en partenariat avec la ville de Valenton, ce 
temps fort de la saison 2018 « Animons la tégéval ! » 
est l’occasion de découvrir les activités que les 
associations proposent tout au long de l’année sur 
l’ensemble du parcours (cf. lien ci-contre). 
 

Au programme, sur le parvis avenue de la Plage-Bleue à Valenton : 
- Atelier construction d’un hôtel à insectes pour découvrir et favoriser la biodiversité (Au fil de l’eau) 
- Expériences pour observer la vie du sol et de ses insectes (les Petits Débrouillards) 
- Essai de vélos électriques, découverte de la draisienne pour les plus petits (Vélo-École de Brunoy) 
- Atelier autoréparation de vélos pour apprendre à entretenir son vélo (Pluriels 94) 
- Et la participation exceptionnelle du Rucher du Bois de Cerdon pour découvrir le rôle des abeilles 

dans notre écosystème. 
 

> Programme détaillé de la journée et inscription à la balade d’idée < 

Communiqué de presse - mai 2018 

LE 26 MAI, LA TEGEVAL FÊTE LA NATURE ! 

 

https://www.lategeval.fr/jen-profite/agenda-des-animations?date=2018-05-26


 

 

 

 

CONTACT PRESSE (à compter du 14 mai)  
Aurélie BARBIER, Smer la Tégéval  

contact@lategeval.fr 
01 83 65 38 64 

 

www.lategeval.fr 

 
LA TEGEVAL, UNE LIAISON VERTE ENTRE VILLE ET NATURE AU SUD EST DE PARIS 

 
La Tégéval est une voie verte de 20 km et 96 
hectares destinée aux piétons, aux cyclistes et 
accessible aux personnes à mobilité réduite. En 
connectant les parcs départementaux, les 
espaces naturels régionaux, les chemins de 
promenade, les pistes cyclables et les transports 
en commun, cette liaison verte offre aux 
Franciliens :  
• un nouvel itinéraire pour leurs déplacements 
quotidiens,  
• plus d’espaces pour les loisirs et le sport,  
• un accès privilégié à une nature préservée. 
 

 
 
 
Projet exemplaire de réaménagement du 
territoire par le paysage, le projet est piloté par 
le Syndicat mixte d’étude et de réalisation 
(SMER, composé de la Région Île-de-France, de 
l’Agence des espaces verts et du Conseil 
départemental du Val-de-Marne)  en 
partenariat avec les 8 villes traversées par le 
parcours : Créteil, Valenton, Limeil-Brévannes, 
Villecresnes, Marolles-en-Brie, Mandres-les-
Roses, Santeny dans le Val-de-Marne (94) et 
Yerres dans l’Essonne (91).  
 
 
 
Ce projet d’ampleur a été déclaré d’utilité publique et a démarré en 2013. Aujourd’hui, près de 5 km 
sont aménagés et 7 km supplémentaires sont accessibles. Les aménagements s’achèveront dans une 
dizaine d’années mais, dès 2020, l’intégralité du parcours sera accessible. 

 

 

Plus d’informations et iconographie : 

- Programme du 26 mai et agenda 2018 des animations 
- Photos et visuels des animations, des aménagements, des projets > dossier partagé ici 
- Communiqués de presse, info-chantiers… > https://www.lategeval.fr/espace-presse 
 

 

Val Pompadour (Valenton) 

Pointe du lac (Créteil) 

https://www.lategeval.fr/jen-profite/agenda-des-animations?date=2018-05-26
https://www.lategeval.fr/jen-profite/agenda-des-animations?date=2018-05-26
https://drive.google.com/drive/folders/1t70JFH_Cj8wtIYYMcXTJARFH2iRS1WLP?usp=sharing
https://www.lategeval.fr/espace-presse


ET SI ON  
EXPLORAIT

de 13h à 18h
Après-midi festive avec les  
associations partenaires !

> Devant le parc départemental de la Plage-Bleue
Retrouvez le programme sur www.lategeval.fr 

 @tegeval

samedi26 mai
2018

de 9h30 à 13h
Vos observations, expériences  
et idées pour la future signalétique !
> Participez à une balade inédite sur la voie verte 
Inscription sur www.lategeval.fr
      @tegeval
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