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Patrimoine-Environnement : association reconnue d'utilité 
publique qui œuvre à la sauvegarde et à la valorisation du 
patrimoine et des paysages dans toutes leurs diversités.  
 
L'association conseille et assiste juridiquement ses adhérents. 
Elle intervient entre autre auprès des pouvoirs publiques et 
participe aux débats nationaux.  
 
Elle a aussi pour vocation d'informer et d'agir à travers des 
actions spécifiques comme par exemple l'organisation des 
Journées de Patrimoine de Pays et des Moulins et des ateliers 
thématiques.  
 
L'organisation de visites guidées lui permet à la fois de faire 
découvrir des lieux originaux ou méconnus et de sensibiliser le 
grand public à la sauvegarde du patrimoine. 
 
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter. 
 

       Patrimoine-Environnement 
       6-8, passage des Deux Sœurs - 75009 Paris 
       01 42 67 84 00 
         www.patrimoine-environnement.fr 

Mardi 23 octobre à 14h30 
 

Rendez-vous  à Montreuil au  8 impasse Gobetue 
Prévoir de bonnes chaussures 

 

Accès  : 
 
 
 

5 € par personne (adhérents) 
10 € par personne (non adhérents) 

 
Visite limitée à 30 personnes 

Inscription par ordre d'arrivée des règlements. 
 

Inscription et règlement par carte bleue : 
15 places disponibles, cliquez ici 

 
Inscription et règlement par chèque : 

15 places disponibles, envoyer votre règlement à Patrimoine-
Environnement + un e-mail à claudine.sebille@numericable.fr 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Un poumon vert en région 
parisienne 

 

Construits au XVIIème siècle, les Murs à 
Pêches s’étendent, aujourd’hui encore, 
sur le vaste plateau de Montreuil. 
En déambulant sur les petits sentiers 
escarpés qui longent les murs blancs de 
plâtre, on y découvre de nombreuses 
cultures diverses et variées au fils des 
saisons : cultures florales (lilas, jonquilles, 
delphiniums, iris, rosiers, pivoines, 
chrysanthèmes…), plantations de vignes 
et de framboisiers, de pommiers, et bien 
sûr de pêchers.  
 
Disposés en espaliers, une forme obtenue 
par une technique de taille permettant 
d'avoir un arbre de forme plate, les 
pêchers  reçoivent la lumière et la chaleur 
du soleil transmises toute la journée par 
les murs blancs. 
 
Les Murs à Pêches de Montreuil se 
développent jusqu’au XIXème siècle, 
moment 

moment où la production est au plus 
fort. Près de 600 km de murs sont 
construits et plus de  15 millions de fruits 
sont alors produits chaque année. 
 
A l’heure où la région parisienne 
suffoque de plus en plus, les Murs à 
Pêches de Montreuil représentent un 
véritable poumon vert qu’il est 
important de préserver ! 
Plusieurs associations œuvrent à la 
sauvegarde et à la mise en valeur du site 
des Murs à Pêches.  
 
Pascal Mage, président de l’association 
des Murs à Pêches, et passionné de la 
première heure, sera notre guide pour 
l’après-midi et nous parlera de l’histoire 
du lieu, des combats et des actions qui 
sont menés pour préserver ce lieu 
atypique et chargé d’histoire. 
En cette période automnale, il nous fera 
déambuler au sein de ce labyrinthe et 
nous amènera notamment découvrir un 
jardin de chrysanthèmes. 

(arrêt Mairie de Montreuil), puis bus 121 (arrêt Danton) 

https://www.helloasso.com/associations/patrimoine-environnement/evenements/visite-guidee-murs-a-peches-de-montreuil
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