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Journées européennes
du patrimoine :
Eau de Paris dévoile les
coulisses de l’eau !
Usine élévatrice de la Forge, Theil-sur-Vanne (89)

Eau de Paris, première entreprise publique de l’eau en France, est présente dans 5 régions, 12
départements et 330 communes. De la Bourgogne à la Normandie, elle partage une histoire et
un destin communs avec les territoires où elle est implantée. Engagée pour la protection de la
ressource en eau, de la biodiversité et du climat, Eau de Paris développe ses actions en partenariat avec ces collectivités et les acteurs locaux. Pour cette édition des Journées Européennes du
Patrimoine, ayant pour thème "l’art du partage", Eau de Paris et ses partenaires vous convient à
voyager au fil de l’eau sur plusieurs sites historiques et patrimoniaux.
PARIS (75)
LIEU

DESCRIPTIF

Maison du
Fontainier
Paris, 14e

Site classé monument historique, la maison du Fontainier
est le plus grand et dernier regard sur le trajet de l’aqueduc
Médicis. En partenariat avec l’association Paris historique

Pavillon de l’eau
Paris, 16e

Le Pavillon de l’eau est un lieu d’information sur l’eau à Paris.
Vous y découvrirez l’exposition permanente sur l’histoire de
l’alimentation en eau de la capitale et l’exposition "Prix du
Graffiti et du Street-art 2018".

Regard de la
Lanterne
Paris, 19e

Le Regard de la Lanterne, classé monument historique,
est un ancien regard de l’Aqueduc de Belleville achevé en
1613. En partenariat avec l’association des Sources du Nord

Circuit pédestre
de la Butte
Montmartre
Paris, 18e

Réservoir, châteaux d’eau, fontaines, usine, redécouvrez un
Montmartre méconnu avec l’eau comme fil conducteur avec
en prime une découverte sensible des fontaines Wallace.
En partenariat avec la Mairie du 18e et l’association Percevoir

SAMEDI

DIMANCHE

14h-17h30

10h-12h30
14h-17h30

15 septembre

16 septembre

11h-19h

Visites guidées à 14h et 16h

12h30-17h30

Dernière visite à 16h30

Visites sur inscription
à 10h et 14h30

VAL DE MARNE (94)
Regard royal de
l’aqueduc Médicis
3, rue du Belvédère,
passage des Écoliers
94 150 Rungis

Afin d’alimenter en eau le jardin du Luxembourg, Marie
de Médicis fait construire un aqueduc en 1613 entre
Rungis et Paris. Le Regard Royal est son premier regard.
L’eau des sources de Rungis alimente encore les cascades du parc Montsouris, à Paris.
En partenariat avec la Société historique et archéologique de Rungis

14h-17h30

10h-12h00
14h-17h30

SEINE ET MARNE (77)
Sources
de la Voulzie
Sourdun

Dans la région de Provins, les sources de la Voulzie participent à l’alimentation en eau de Paris. Visitez ces sources
cristallines et découvrez les richesses naturelles qui les
entourent. En partenariat avec l’Association des Naturalistes de la Vallée

10h-13h00
14h-18h00

Usine de
relevage et
champ captant
Bourron-Marlotte

Le champ captant de Bourron-Marlotte, géré par Eau de
Paris, se situe en bordure du Loing. Ce site est composé
d’une usine de relevage et de plusieurs forages.

10h-13h00
14h-18h00

du Loing et du Massif de Fontainebleau

EURE-ET-LOIR (28)

Sources d’Erigny
Rueil-la-Gadelière

La source d’Érigny se situe au cœur du périmètre des
sources de la Vigne qui alimentent Paris par l’aqueduc de
l’Avre à plus de 100km. 7 sources émergent naturellement
à une altitude supérieure de 40m environ de celle de son
point d’arrivée à l’usine de Saint- Cloud, ce qui permet
l’acheminement de l’eau par simple gravité.

14h-18h00

En partenariat avec le Conservatoire des Espaces Naturels de la Région
Centre Val de Loire

YONNE (89)
Usine de la Forge
Chemin de la
Forge
Theil-sur-Vanne

L’usine élévatrice de la Forge, située à Theil-sur-Vanne, participe à l’alimentation de Paris à hauteur de 35.000 m3/j.
Elle a été conçue à la fin du XIXe siècle pour relever vers
l’aqueduc de la Vanne, l’eau des sources-basses captées
entre les villages de Chigy et Noé.

Têtes de puits de la source de Bourron © R. Demarret

Première entreprise publique d’eau en
France, Eau de Paris délivre chaque jour une
eau d’excellente qualité, au prix le plus juste à
ses 3 millions d’usagers.
Captage, traitement, distribution, relation client :
chaque étape du cycle de l’eau est exercée par
les quelque 900 collaborateurs d’Eau de Paris,
pour un service toujours plus performant et
innovant.
Engagée pour la protection de l’eau, de la
biodiversité et du climat, Eau de Paris gère
durablement ses ressources et son patrimoine,
en collaboration avec les partenaires locaux.
www.eaudeparis.fr

Pavillon de l’eau, Paris 16

14h-18h00

10h-13h00
14h-18h00

Source de la Voulzie (77) © G. Targat

Tous les événements sont gratuits et sans inscription
(à l’exception de la visite à Montmartre).
Détail des visites sur le site internet d’Eau de Paris
www.eaudeparis.fr - espace "Culture / Evénements"
CONTACT PRESSE :
Dorothée Bompoint
01 58 06 35 92 - 06 24 90 23 13
presse@eaudeparis.fr
• Suivez-nous sur :

#EaudeParis

