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DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019  -  14 H 

DÉCOUVERTE DE LA CARRIÈRE DES CAPUCINS (4) 

  Nom, Prénom:…………………………………… 

  Autre(s) participant(s):…………………………. 

   Adhérent(s):   12 € x………                                         

 En fonction des titres de transport dont vous (et les autres participants) disposez, merci d’indiquer le nombre 

d’aller/retours que l’AAEMAP doit prévoir de prendre en charge au départ de Vigneux. 

  Prise en charge des transport                  oui   □                              non  □                                    Nbs…… 

A renvoyer à: AAEMAP, 76 rue des hortensias, 91270 Vigneux-sur-Seine. 

L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP. 

Maximum: 15 personnes 

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019 LA CARRIÈRE DES CAPUCINS—14 H 

———————————————————————————————————————————————————— 

INFOS PRATIQUES 

    Rendez vous à la gare de Vigneux-sur-Seine à  12 h 30 ou directement face à l’hôpital Cochin  

(27 rue du faubourg Saint Jacques) à 13 h 50  

Billets SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport). 

 De Vigneux-sur-Seine à Châtelet (RER D) - de Châtelet à Port Royal (RER B)  

Conférencier : Monsieur Jean Luc Largier   

Difficulté 3/4         Vos correspondantes sont: Dominique  06 71 17 49 94 et Martine 06 70 02 15 49 

Le sous-sol de Paris est réputé pour être un véritable 
labyrinthe entre couloirs de métro, égouts, galeries et 
célèbres catacombes dont seule une infime partie 
peut se visiter légalement. Le lieu que vous allez dé-
couvrir ici est habituellement fermé au public. Il s’agit 
de la carrière des Capucins, un réseau souterrain long 
de plus d’un kilomètre qui prend naissance sous l’hô-
pital Cochin.  

La carrière des Capucins a été principalement exploitée entre le 12e et le 18e siècle. Les 
blocs de calcaire qui en étaient extraits étaient utilisés pour la construction de bâtiments 
dans la capitale. Un ingénieux système de puits et de roues en bois permettait à un seul 
homme de remonter des charges avoisinant une tonne. Au fil des siècles, les ressources du 
sous-sol se sont peu à peu épuisées et en 1813, deux décrets ont interdit l’exploitation de ces bancs de pierre souterrains.  

La carrière de Cochin présente la particularité d’être très préservée. Située à 18 mètres sous 
terre, elle est totalement indépendante du reste du réseau souterrain de Paris. Contrairement 
à d’autres lieux souterrains parisiens, elle a globalement été épargnée par les intrusions d’indési-
rables en quête de sensations fortes ou de lieux insolites pour faire la fête.  

L’accès à la carrière s’effectue au cœur même de l’hôpital Cochin. La température sous terre est 
d’environ 13°C, pensez donc à vous habiller en conséquence. Le parcours ne présente pas de 
difficulté particulière pour une personne valide, nous vous invitons néanmoins à avoir de bonnes 
chaussures et si possible une lampe frontale afin de profiter des détails du décor !  


