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COMMUNIQUÉ  DE  PRESSE  2020

UN PROJET PAYSAGER ET ÉCOLOGIQUE
D'ENVERGURE EN ÎLE-DE-FRANCE 

 
La Tégéval est une nouvelle voie verte de 20 kilomètres préservée des voitures, pour découvrir et
traverser les paysages du sud-est parisien, accessible depuis le métro, les transports en commun
et le futur RER V. Ce projet paysager correspond pleinement aux préoccupations
environnementales. Si les aménagements seront enrichis jusqu’en 2028, la Tégéval offre dès
cette année une destination, à proximité de Paris, idéale pour s’échapper rapidement en pleine
nature !
 
La Tégéval permet aux Franciliens qui souhaitent se promener à pied au sein d’une nature préservée ou
restaurée, de rejoindre la campagne et les forêts depuis Paris. Elle répond aux attentes des riverains qui
souhaitent se déplacer en vélo pour leurs trajets quotidiens, pour leur santé ou pour leur plaisir. La
Tégéval offre aussi aux personnes à mobilité réduite, un parcours adapté et accessible. Traversant huit
communes du sud-est parisien, de Créteil à Santeny, cette promenade relie des espaces verts, des lieux
de loisirs et des sites remarquables : Château de Grosbois, forêts de la Grange et de Notre-Dame,
ancienne voie ferrée Paris-Bastille, etc. Dans sa partie urbaine, la Tégéval dessine de nouveaux espaces
publics, des passerelles pour des traversées sécurisées et des espaces pour des activités sportives et de
détente. Elle s’inscrit dans le plan de développement des pistes cyclables en Île-de-France. 
 
La Tégéval est un projet ambitieux de renaturation à grande échelle et un laboratoire à ciel
ouvert de gestion écologique. Des activités autour de la nature, du sport et de la culture (balades
naturalistes, atelier de réparation de vélo, conte et théâtre, initiation aux techniques de greffe,
performances, etc.) y sont programmées à la belle saison, pour permettre au public de découvrir
le parcours et ses richesses.  La Tégéval est un projet paysager piloté par le Syndicat Mixte d’Étude et
de Réalisation par la Région Île-de-France, l’Agence des espaces verts et le Conseil Départemental du
Val-de-Marne, en partenariat avec les 8 villes qu'elle traverse : Créteil, Valenton, Limeil-Brévannes,
Villecresnes, Yerres, Marolles-en-Brie, Mandres-les-Roses et Santeny.
 

Du 5 juin au 13 septembre, un concours photo est lancé pour illustrer toutes les facettes de la
Tégéval : nature, mobilités, architecture, loisirs et paysages. 

Retrouvez toutes les informations sur www.lategeval.fr
 
 
 
 
 



 
Cette voie verte offre des idées de balades originales aux Franciliens : l’Île-de-loisirs de Créteil,
le Parc Départemental de la Plage Bleue, la Forêt de la Grange, le Château du Maréchal de Saxe,
l'ancienne Gare des Roses et la voie ferrée Paris-Bastille. L'occasion de s'arrêter en chemin pour
profiter des jeux d'eau du Parc de la Plage Bleue, découvrir le Château de Grosbois et le Château
du Maréchal de Saxe, ou profiter d'un pique-nique dans l'herbe, dans le paysage de son choix. 
 
La balade sur la Tégéval, de quelques heures à une journée selon qu’on choisisse d’en parcourir une
partie ou la totalité, en flânant ou en courant, à pied, en vélo ou en trottinette, alterne bords de lacs,
parcs urbains et chemins forestiers, villes et paysages champêtres pour aboutir à la gare de Mandres-
les-Roses, qui accueille aujourd'hui une ferme pédagogique où sont cultivés des légumes et élevés des
animaux.

 
L'inauguration de la Ballastière est prévue à la rentrée 2020 (date à confirmer).

Les aménagements se poursuivront jusqu’en 2028. 

 

UNE VOIE VERTE 
AVEC DE NOUVELLES IDEES DE BALADE



La Tégéval offre chaque année des activités autour de la nature, du sport et de la culture. Les
activités 2020 sont reportées en septembre sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire. 

 

Le planning et la carte de la Tégéval sont en ligne sur le site 
www.lategeval.fr

 
ACCES A LA TEGEVAL

 
Métro ligne 8, Créteil-Pointe du Lac - le départ de la Tégéval, au niveau du parking Pompadour, est à 10 minutes à pied

 
RER A Boissy-Saint-Léger, puis bus n° 23, arrêt Lieutenant-Dagorno, pour rejoindre le tronçon de Villecresnes (avenue Foreau)

 
RER D Créteil - Gare Pompadour, puis bus O1 et O2, arrêt Valenton - Val Pompadour, pour rejoindre le tronçon de Valenton
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