aaemap91@free.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

http://www.aaemap.fr

DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2020
LES SOURCES DU NORD
Les eaux recueillies grâce aux captages effectués à partir du XIIème siècle pour drainer l'eau des hauteurs de
Belleville, de Ménilmontant et du Pré Saint Gervais,
sont connues sous le nom de "Sources du Nord".
Ce furent des communautés religieuses qui réalisèrent
les premiers ouvrages pour alimenter leurs établissements situés alors en dehors des limites de la ville.
L'eau de ces collines, pourtant peu abondante et de
qualité médiocre, intéressa rapidement les autorités royales et municipales.
Dès la fin du XIIème siècle, Philippe Auguste négociait avec Saint-Lazare et
en réservait une partie pour alimenter les premières fontaines publiques de
Paris, installées au Halles.
En 1364, ce réseau passait entièrement sous l'autorité
de la ville, et fut nommé 'Eaux du Pré-Saint-Gervais". Il
alimentait les fontaines de la rive droite situées à l'ouest de la rue
Saint-Martin, ainsi que quelques concessions particulières, dont la
plus ancienne enregistrée fut accordée en 1265 aux Filles-dieu par
leur fondateur : Saint-Louis.
Visite rare à ne pas manquer.

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 45
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
Prévoir une lampe frontale ou une lampe de poche - Tenue non salissante
Difficulté 3/4 (3 heures de visite !) Vos correspondants seront : Nicole 06 81 71 73 52 Michel
06 77 81 87 88
————————————————————————————————————————————————————

DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2020 - LES SOURCES DU NORD
Maximum: 12 personnes

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, 76 rue des hortensias, 91270 Vigneux-sur-Seine.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.

