Parc et promenade
Jacques-Baumel
Suresnes, Rueil-Malmaison, Nanterre

www.hauts-de-seine.net
Le parc Jacques-Baumel est une propriété du Conseil général des Hauts-de-Seine

Histoire

Entre histoire et nature
Sur le site historique du Mont Valérien, le parc et la promenade
Jacques-Baumel dédient leurs espaces naturels et leurs équipements aux promeneurs et aux sportifs. Sur place, les visiteurs
découvrent un panorama unique sur les Hauts-de-Seine, Paris et la
région parisienne, ils trouvent un cadre propice à la découverte de
la faune, de la flore et à la pratique d’activités sportives.
Je vous souhaite d’agréables moments sur ce site intégré aux
« Parcours buissonniers » espaces de verdure accessibles à moins
d’un quart d’heure à pied de tout Alto-séquanais.

Patrick Devedjian

Député et Président du Conseil général
des Hauts-de-Seine

 Cimetière américain à Suresnes

Le Mont Valérien, du lieu
sacré à la place forte

Au Ve siècle, sa source aux vertus réputées miraculeuses attire
les malades. Des ermites laïcs
s’y installent au XVe siècle, avant
la christianisation du site avec la
construction d’une église et de
9 chapelles le long d’un chemin
de croix foulé par Thomas Jefferson, Bernardin de Saint-Pierre ou
Jean-Jacques Rousseau.
Après la Révolution, les prêtres
du Calvaire refusent de prêter
serment à la République et se
dispersent. Le Mont Valérien
devient alors le refuge de
réfractaires ou d’aristocrates
dont certains finissent à l’échafaud. En 1811, Napoléon y
fait construire un orphelinat.
Le pèlerinage est relancé à la
faveur de la Restauration sur le

site qui voit la construction d’un
nouveau calvaire, d’une église
et d’une petite chapelle.
Charles X, lui-même, monte pieds
nus au calvaire suivi de sa cour,
mais la révolution de 1830
marque le retour d’un climat
hostile aux congrégations et
oblige les missionnaires à se
disperser.
Une forteresse est construite au
Mont Valérien, suite à l’occupation
de la capitale en 1814. Durant la
guerre franco-prussienne, ses
canons, dont la célèbre Valérie,
appuient les troupes françaises,
puis les troupes gouvernementales sous la Commune. Du haut
du Mont Valérien, Thiers et Mac
Mahon suivent l’entrée des
forces versaillaises dans Paris
et assistent à l’écrasement de
l’insurrection.
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Histoire

Fin XIXe, le fort accueille une
école de télégraphie et un service de colombophilie. Pendant
la seconde guerre mondiale,
plus d’un millier de juifs et de
résistants sont exécutés dans
le fort occupé par les allemands.

De nos jours

Classé monument historique, le
bâtiment abrite le 8e régiment
de transmissions et on y élève
encore des pigeons voyageurs.

Promenade

Des monuments dont certains
classés en 1922 se trouvent
dans l’enceinte de la forteresse : l’escalier « des cent
marches », la crypte, les vestiges de l’église Saint-Hubert
ou le bâtiment édifié en 1812
sous Napoléon 1er. Le Mémorial de la France combattante
de 1939-1945, inauguré le
18 juin 1960 par le Général de
Gaulle, et le cimetière américain
attestent de l’histoire du site.

 Le Mémorial de la France
combattante

Une nature
préservée
Le Mont Valérien culmine à près de 162 mètres d’altitude, la promenade
aménagée à mi-pente permet de faire le tour de la butte en une heure
environ.

Des lieux de mémoire

Le Mémorial de la France combattante est ouvert au public.
Visites guidées et gratuites du
mardi au dimanche.
Tél. : 01 47 28 46 35

Au sud de la promenade se
trouve le Mémorial de la France
combattante, vaste esplanade
surmontée d’une croix de Lorraine marquant l’entrée de la
crypte où reposent 16 Compagnons de la Libération. Un
17e caveau, encore vide, est
réservé au dernier d’entre eux.
Au pied du mont, une flamme
du soldat inconnu et 12 hautsreliefs de bronze symbolisent le
combat contre l’ennemi.
À quelques pas de là, le cimetière américain et ses alignements de croix blanches
rendent un nouvel hommage
à la mémoire des combattants
et le « Bosquet de la liberté »,
inauguré en 1989, est dédié
aux résistants et otages juifs
fusillés par les nazis au Mont
Valérien.

Un panorama à découvrir

Non loin des courts de tennis, la
promenade réserve un point de
vue remarquable sur Nanterre

et les tours de La Défense. En
contrebas se trouve le cimetière paysager de Nanterre
aux lignes courbes et au sol
recouvert de gazon. Au-delà du
cimetière américain, la vue embrasse la capitale tout entière
d’où émergent la tour Eiffel,
le Panthéon et la butte Montmartre. Enfin, le sommet du
mont offre un panorama dégagé sur tout l’ouest de la région
parisienne sur fond de coteaux
boisés : Chaville, Saint-Cloud,
Rueil-Malmaison.

Naissance
d’une promenade
Ouverte en juin 1979, la promenade du Mont-Valérien prend en
2008 le nom de Jacques Baumel
en hommage à l’ancien président
du Conseil général et maire de
Rueil-Malmaison, à l’origine de
la création du parc. Né en 1918
et décédé en 2006, il fut Compagnon de la Libération et médaillé
de la Résistance.
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Plan

NANTERRE

STADE JEAN MOULIN
TENNIS MUNICIPAL DE SURESNES
01 47 72 61 44
tcmv.suresnes@orange.fr

FERME DU
MONT VALÉRIEN
01 47 52 07 37

PONEY CLUB DU
MONT VALÉRIEN
01 40 99 93 93

ESPACE LOISIRS
ROLLER, SKATE

Plaine
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La sécurité
et l’information
dans les parcs

Les agents d’accueil et de
surveillance du Département
assurent une présence sur
le site. Ils accueillent le public, surveillent, protègent
le patrimoine du parc et sont
à votre disposition pour
vous aider, vous aiguiller
et répondre à toutes vos
questions.

Mémorial de
la France
Combattante
01 47 28 46 35
Réservoir

PARC DES LANDES

Moyens d’accès
Train
Saint-Lazare/Saint-Cloud station
Suresnes-Mont-Valérien
Bus
Lignes 160, 360, 359a , 359b

ENTRÉE

POINT EAU

ENTRÉE ACCESSIBLE
AUX PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE

TOILETTES

EXERCICES SPORTIFS

TABLE D’ORIENTATION

PARC CANIN
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Le parc

Faune
et flore
Le parc et la promenade
Jacques-Baumel longent, à mipente, un épais et haut mur
de pierre séparant les terrains
militaires du domaine public et
s’étirent en un long bandeau
parfois pentu.
Côté parc, le chemin haut, agrémenté d’un parcours sportif,
offre des vues dégagées tandis que le chemin bas favorise
une séparation avec les zones
urbanisées environnantes. Ce
dernier offre un aspect très
naturel. Les essences plantées
lors de l’aménagement ont été
choisies pour leur aptitude à
s’intégrer au paysage et à s’harmoniser avec les taillis déjà
présents sur le site (peupliers,
frênes, érables, etc.).

le parc ou dans les nichoirs
qui y sont installés. Quelques
petits mammifères insectivores fréquentent également
ce lieu comme les hérissons et
les taupes.
Au nord de la promenade, une
table d’orientation permet de
situer les principaux éléments
du paysage. Sur place, différents panneaux racontent l’histoire du site, et présentent la
faune et la flore.

Le torilis noueuX
(Torilis nodosa)
Cette plante herbacée rare typique des vignobles, rappelle le
passé viticole des lieux. Jusqu’au
début du XVIIe siècle, le Mont
Valérien était connu pour la
qualité du vin issu de ses vignes
implantées à flanc de colline.
Quelques 3 000 pieds subsistent
encore rue du Clos du Pas Saint
Maurice où a lieu, chaque automne, la fête des vendanges.

 La table d’orientation

De nombreux arbustes offrent
de la nourriture aux passereaux (rouges-queues noirs
ou à front blanc, mésanges,
fauvettes...) qui nichent dans

Actualités du parc
Retrouvez l’actualité du parc, les animations et les travaux sur le site
www.hauts-de-seine.net et sur les affiches Parc Actu présentes
aux entrées.
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Loisirs

Informations pratiques

JEUX ET LOISIRS
POUR TOUTE LA FAMILLE
Équipements sportifs

La promenade dispose d’un
poney club, elle jouxte le tennis municipal de Suresnes ainsi
qu’un espace loisir dédié au
roller et au skate accessible
librement.

Pour vos compagnons
à quatre pattes

Les chiens maintenus en laisse
sont autorisés dans l’ensemble
du parc et de la promenade.
Deux parcs canins ont été aménagés pour eux, toujours sous
la surveillance de leur maître.

Horaires du parc

Tous à la ferme

Nov. - Déc. - Janv. : 8h-17h
Février : 8h-18h
Mars : 7h30 -19h
Avril - Août : 7h-20h30
Mai - Juin - Juillet : 7h -21h
Septembre : 7h30 -20h
Octobre : 8h-19h
La promenade est accessible
en permanence

À deux pas, la ferme du MontValérien permet aux enfants de
découvrir la nature et d’observer les animaux de la ferme.
Des journées portes ouvertes
sont organisées les 3e samedis
et dimanches du mois de 14h
à 18h.
23, rue des Talus
92500 Rueil-Malmaison
Tél. 01 47 52 07 37

Informations

06 64 40 57 46
parcsjardins@cg92.fr

En cas d’urgence/Sécurité
Parcs Courons
Hauts-de-Seine

De septembre à juin, le Conseil
général propose des séances
gratuites de remise en forme
encadrées par des animateurs
diplômés. Le samedi et le dimanche matin de 10h à 12h,
vous pouvez pratiquer course,
assouplissements et culture
physique. Rendez-vous près de
la place de l’Abbé Stock.
Renseignements
01 41 37 13 53
www.hauts-de-seine.net

PCAS 24h/24 : 01 41 87 28 60

Localisation

Communes de Suresnes,
Rueil-Malmaison et Nanterre
Adresse
Rue des Talus
92500 Rueil-Malmaison

Superficie

6,8 hectares
2,4 kilomètres de promenade

Activités

Les numéros de téléphone des
activités se trouvent sur le plan.

www.hauts-de-seine.net

1 PARC DES CHANTERAINES*

11 PARC NAUTIQUE DE L’ÎLE DE MONSIEUR

2 PROMENADE BLEUE

12 PARC DE L'ÎLE SAINT-GERMAIN*

3 PARC PIERRE-LAGRAVÈRE

13 PROMENADE DES VALLONS DE LA BIÈVRE*

4 PARC DU CHEMIN DE L'ÎLE*

14 PROMENADE DES QUATRE FORÊTS*

5 PARC ANDRÉ-MALRAUX*

15 JARDIN DE L'ÉTANG COLBERT*

6 PARC DE LA FOLIE SAINT-JAMES

16 BOIS DE LA GARENNE*

7 PROMENADE JACQUES-BAUMEL

17 BOIS DE LA SOLITUDE*

8 JARDIN ALBERT-KAHN

18 PARC HENRI SELLIER*

9 PARC DU PRÉ SAINT-JEAN

19 VALLÉE-AUX-LOUPS - CHATEAUBRIAND*

10 HARAS DE JARDY

20 DOMAINE DE SCEAUX*
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LIAISONS VERTES
* labellisé Eve® - espace vert écologique

