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Rendez-vous devant la maison de l’Europe pour un  

départ du car à 8H30 précises :  

312 Avenue Napoléon Bonaparte,  

à Rueil-Malmaison. 

 C’est sur la RD 913 (anciennement RN 13), en face du 

château de la Petite Malmaison. 

Il est possible de garer gratuitement votre voiture le 

long des 2 côtés de l’avenue . 

 

 

 

 

Visite de la Maison Caillebotte à Yerres,  

et de la célèbre roseraie de L’Haÿ -les-Roses 

SORTIE  AAFM 

JEUDI 2 JUIN 

Prix 40 euros 

Ce prix comprend :  

* les entrées et visites 

guidées de la maison 

Caillebotte, de son cé-

lèbre potager, et de la 

roseraie du Val-de-Marne 

* le transport en autocar  

Nous nous séparerons en 2 groupes pour une visite plus 

agréable . 

L’un découvrira la Maison, pendant que l’autre visitera le 

potager, ouvert exceptionnellement pour nous, en décou-

vrant au passage certaines des célèbres « fabriques ». 

Entre 1860 et 1879, cette maison et son jardin furent la 

propriété de la famille Caillebotte. C’est là que Gustave 

Caillebotte y pratiqua son art et réalisa plus de 80 toiles. 

La visite nous plongera dans l’esprit d’une maison de villé-

giature de la fin du XIXe siècle dans un parc de plus de 11 

ha, et nous permettra de découvrir la vie de sa famille et 

leurs passions, ainsi que l’atelier de l’artiste. 

La propriété est parsemée de « fabriques d’ornementa-

tion », qui sont des constructions de formes pittoresques, 

placeées dans les scènes d’un jardin potager. Le tout re-

présente un ensemble unique du courant romantique dans 

le paysagisme du début du XIXe siècle. Nous verrons 

l’Exèdre, la Volière, la Ferme Ornée, le Chalet Suisse, 

l’Orangerie, la Passerelle, l’Embarcadère, la Chapelle, la 

Chaumière, le Kiosque, la Glacière, le Banc couvert, et en-

fin, le Potager. 

Le potager 

Passionné d’horticulture, Caillebotte peignit souvent le po-

tager. D’une superficie de 1700 m², on y retrouve la serre 

d’origine, le mécanisme du puisard. Il est aujourd’hui en-

tretenu par les bénévoles de l’association « Potager Caille-

botte ». 

Arrivée à Yerres, à la Maison Caillebotte, au cœur de l’impressionnisme. 

12H—13H15 : Pique-Nique sur la terrasse de l’Oran-

gerie et dans le jardin 

8H15 : 
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13H15  Départ du car vers  l’Hay-les-Roses 

 

14H15 Visite guidée de la Roseraie de l’Hay-les-Roses en                         

2 groupes 

Un jardin historique 

Le jardin de roses initié par Jules Gravereaux à la fin du XIXe siècle 

compte aujourd’hui plus de 11 000 rosiers et près de 2 900 espèces 

et variétés de roses mises en valeur dans un jardin à la française de 

1.5 hectare.  

Doyenne des roseraies, elle réunit l’une des plus importantes collec-

tions de roses anciennes au monde. 

 

Jardin d’agrément, de plaisir et de beauté, la Roseraie du Val-de-

Marne est devenue un jardin public mondialement connu. 

Ce jardin, homologué « Conservatoire des Collections Végétales 

Stabilisées » et inscrit à l’inventaire des monuments histo-

riques, a également été labellisé depuis 2011 « Jardin remar-

quable ». 

 

Ce jardin est une étape mémorable dans l’histoire de 

l’art des jardins. On y a retrouvé le pouvoir olfactif des 

roses. 

 

Des recherches donneront naissance à la « Rose à parfum de 

l’Hay ». 

Aujourd’hui, les créateurs de parfum parcourent la roseraie en 

tous sens. Véritable laboratoire vivant en plein air, elle leur 

offre sa large palette de senteurs les plus subtiles. 

Nous ferons de même ! 

16H00 Départ du car. 

Retour à Rueil devant la maison de l’Europe vers 

17H-17H30 

Pour toute question complémentaire, ou en cas d’imprévu, appeler  

Brigitte Lasalmonie au 06 08 23 12 71   

ou Huguette Hemery-Dufour au  06 68 96 92 67 

Ces milliers de roses y sont réunies en 13 collections uniques en 

fonction de leurs origines, de leur histoire, et de leurs variétés. 


