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DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2023 

LES EAUX DU PRÉ-SAINT-GERVAIS 

  Nom, Prénom:…………………………………… 

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

   Adhérent(s):   14 € 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, 41 rue des anémones 91270 Vigneux-sur-Seine. 

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

Maximum: 20 personnes 

Dimanche 24 septembre 2023 - Les Eaux du Pré-Saint-Gervais 

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

INFOS PRATIQUES 

    Rendez vous à la gare de Vigneux-sur-Seine à 8 h 15  ou directement sortie 3 du métro Télégraphe (ligne 
11) angle du jardin public rue du Télégraphe—rue de Belleville à 09 h 50  

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

 De Vigneux-sur-Seine à Chatelet (RER D) - de Chatelet à Télégraphe (ligne 11)  

Conférencier : Jean Luc LARGIER  

Port du  masque vivement recommandé pour les transports en commun 

Difficulté 4/4 (3 heures de visite !)    

Vos correspondants seront : Christiane 06 74 88 68 31 

Dès le XIIe siècle, les religieux du prieuré de 
Saint-Lazare (emplacement de l’actuel hôpital 
Saint-Lazare), effectuèrent des travaux pour 
capter les eaux du versant nord de la colline de 
Belleville et les hauteurs du Pré-Saint-Gervais. 
En 1181, Philippe Auguste racheta à ces reli-
gieux la foire Saint-Lazare puis négocia avec 
eux l’obtention d’une partie de ces eaux. Les 
premières fontaines parisiennes, comme la 
fontaine des Innocents, furent donc alimentées 
par les eaux du Pré-Saint-Gervais. 

En 1364, la ville de Paris s’était approprié les installations de la communauté 
religieuse afin d’alimenter de nouvelles fon-
taines publiques. Jusqu’à sa plus grande extension, 
le système des eaux du Pré-Saint-Gervais compta 
jusqu’à 21 regards ! 
Avec notre conférencier, Monsieur Jean Luc Largier, vous 
en apprendrez bien davantage sur l’alimentation en eau 
de Paris 
Si vous avez aimé la visite des Sources du Nord alors vous adorerez celle
-ci ! 

Bulletin non 

 utilisable 


