PROGRAMME
16 ET 17 SEPTEMBRE 2017

Journées européennes
du patrimoine :
Eau de Paris ouvre
ses portes !

Champ captant de Montreuil-sur-Eure (28)

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2017, le samedi 16 et dimanche 17 septembre, Eau de Paris vous invite à découvrir plusieurs sites dans Paris, en Ile-de-France et dans
les départements de l’Eure-et-Loir et de l’Yonne. Une occasion unique d’accéder à des lieux
remarquables ! Des sources de la Voulzie au Pavillon de la Porte d’Arcueil, voyagez au fil de l’eau
entre infrastructures modernes et édifices historiques, grâce aux multiples visites et expositions
proposées par Eau de Paris et ses partenaires.

PARIS (75)
LIEU

Pavillon de la
Porte d’Arcueil
Paris, 14e

41 boulevard Jourdan

MaisonduFontainier
et ses sous-sols
Paris, 14e
42 avenue de l’Observatoire

Circuit pédetsre
"Montsouris, le quartier aux 3 aqueducs"
Paris, 14e

Pavillon de l’eau
Paris, 16e

77 avenue de Versailles

DESCRIPTIF
Lieu unique à Paris, le Pavillon de la Porte d’Arcueil participe à
l’alimentation en eau potable de Paris depuis 1930. Sous vos
pieds l’eau circule tranquillement vers le mythique réservoir de
Montsouris afin d’y être stockée avant distribution.

SAMEDI

16 septembre

DIMANCHE
17 septembre

10h à 13h
14h à 19h

Visites guidées assurées par des agents d’Eau de Paris
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

Découverte de l’approvisionnement de Paris en eau dans le 14e,
porte d’entrée des eaux depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Visite
de l’intérieur du Pavillon de la Porte d’Arcueil.

En partenariat avec Ludwik

Le Pavillon de l’eau est un espace d’information et de sensibilisation sur l’eau à Paris. Vous y découvrirez l’exposition permanente
sur l’histoire de l’alimentation en eau de la capitale mais également trois expositions temporaires.

Visites guidées assurées par des agents d’Eau de Paris

14h à 17h30

10h à 12h30
14h à 17h30

14h30 à 16h30
RDV Jardin de la ZAC Alesia-Montsouris, à
l’angle de la rue de l’empereur Valentinien et
de l’avenue de la Sibelle

11h à 19h

LIEU

DESCRIPTIF

Regard de la Lanterne
Paris, 19e

Le Regard de la Lanterne, site classé monument historique, est
un ancien regard de l’Aqueduc de Belleville achevé en 1613.

3 rue Compans

En partenariat avec l’association des Sources du Nord

Circuit pédestre :
"Les fontaines à boire
de l’Est parisien"
Paris, 20e

L’Est du territoire parisien est riche en fontaines à boire aussi
diverses que surprenantes. Découvrez leur histoire et par quel
moyen elles sont alimentées !

En partenariat avec Ludwik

SAMEDI

16 septembre

DIMANCHE
17 septembre

12h30 à 17h30

14h30 à 16h30
RDV 23 rue Haxo à l’angle de la rue Darcy
devant le réservoir de Ménilmontant

VAL-DE-MARNE (94)
Regard n°8 de
l’Aqueduc Médicis
L’Haÿ-les-Roses
2 avenue Larroumes

Regard Royal et
Carré des eaux
Rungis
1 rue du Belvédère,
passage des Écoliers

Circuit pédestre
"À la découverte des
aqueducs parisiens
en Val-de-Bièvre"
Cachan

Visite du regard n°8 de l’Aqueduc Médicis construit au XVIIe
pour alimenter Paris en eau.

9h à 18h

En partenariat avec l’Organisation pour la Connaissance
et la Restauration d’Au-dessous-terre
Afin d’alimenter en eau le jardin du palais du Luxembourg et
les habitants de la rive gauche, la reine Marie de Médicis, veuve
du roi Henri IV, fait construire un aqueduc entre 1613 et 1623
entre Rungis et Paris. Le Regard Royal est le premier regard de
ce parcours. Depuis 1904, l’eau de l’aqueduc alimente en partie
le lac du parc Montsouris.

14h à 17h

10h à 12h
14h à 17h

En partenariat avec la Société d’Histoire et d’Archéologie
de Rungis
Partez à la découverte des aqueducs parisiens d’hier et d’aujourd’hui. Du Pont aqueduc d’Arcueil-Cachan au Pavillon de la
Porte d’Arcueil à Paris.

En partenariat avec Ludwik

14h30 à 16h30
RDV devant la gare RER Arcueil-Cachan
rue du docteur Gosselin

SEINE-ET-MARNE (77)
Sources de la Voulzie
Sourdun
Rue du Moulin Rouge

L’usine élévatoire
Trilbardou
Route de Charmentray

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.

10h à 13h
14h à 18h

En partenariat avec l’Association des Naturalistes de la
Vallée du Loing et du Massif de Fontainebleau
Découvrez la plus grande roue Sagebien du monde, véritable
bijou patrimonial à découvrir au musée de l’usine de pompage
de Trilbardou qui permet d’alimenter le canal de l’Ourcq en eau
de la Marne

9h à 12h
14h à 18h

Visite organisée par l’Association AFLO - Au Fil de l’Ourcq

Circuit pédestre
"L’eau au cœur de la
forêt"
Fontainebleau

Balade "Le chant
de l’herbe"
Fontainebleau

Au cours de cette promenade naturaliste et patrimoniale, découvrez les traces ancestrales de la présence de l’eau ainsi que le
passage actuel de l’eau au sein de cette forêt, en longeant l’aqueduc de la Vanne et du Loing alimentant depuis plus d’un siècle la
capitale en eau. En partenariat avec l’Association des Natu-

14h à 18h
RDV devant la gare
de Thomery

ralistes de la Vallée du Loing

Connaissez-vous le petit peuple de l’herbe ? Cette balade en forêt
vous montrera en quoi la gestion écologique exemplaire d’Eau
de Paris, propriétaire du site, permet tout à la fois de protéger la
ressource en eau et la biodiversité.
Inscription obligatoire (01 64 31 06 81 - biodiversite@me77.fr)

14H30 à
17h30

EURE-ET-LOIR (28)
SAMEDI

LIEU

DESCRIPTIF

Visite découverte
"Un territoire
protégé"
Montreuil-sur-Eure

Découvrez le champ captant et le coteau calcaire de Montreuilsur-Eure, territoire protégé par Eau de Paris qui alimente l’aqueduc de l’Avre traversant la vallée sur de majestueuses arcades.

2 rue des Heunières

16 septembre

Visite assurée par le Conservatoire d’espaces naturels de
la région Centre-Val de Loire

DIMANCHE
17 septembre

14h30 à
16h30

YONNE (89)

Ancien moulin et
passe à poissons
Malay-le-Grand
26 rue Victor Hugo

Le barrage de Malay-le-Grand est un ouvrage dédié au relevage
d’eau de source dans l’aqueduc de la Vanne ! Découvrez sa passe
à poissons créée pour restaurer la libre circulation des poissons,
peut-être aurez-vous la chance de voir remonter des truites…

10h à 13h
14h à 18h

Visites guidées assurées par des agents d’Eau de Paris,
exposition à découvrir

Tous les événements sont gratuits.
Détail des visites sur le site internet d’Eau de Paris www.eaudeparis.fr - espace "Culture / Evénements"

Pavillon de la Porte d’Arcueil, Paris 14

Barrage de Malay-le-Grand (89)

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

• Suivez-nous sur :

#EaudeParis

