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Visite des anciennes carrières de pierre à bâtir de
ArkéoTopia pour une mise en perspective archéologique de

Paris

avec

SOUS LES PAVÉS, LA VILLE
DÉCOUVERTE DES CARRIERES DE PARIS
Pour voir si des dates de visite sont prévues accédez à notre Agenda
sur le page d'accueil ou commandez-nous une sortie
Paris 14ème
HISTOIRE. ARCHITECTURE. EXPLORATION
C'est bien connu, le sous-sol de Paris est tel fromage plein de trous.
Mais, à part les ingénieurs dont c'est le travail de s'y rendre et les
cataphiles de très mauvaise réputation, qui connaît vraiment ce
labyrinthe de galeries qui compte des centaines de kilomètres sous la
capitale ?

Après de nombreuses difficultés, la Seadacc a
obtenu du Gouvernement et de l'Inspection Générale des Carrières, de
pouvoir sauvegarder une petite partie de sous-sol s'étendant sous
l'hôpital Cochin, partie isolée du grand réseau général pour les
besoins de cette préservation. Des bénévoles s'y relaient depuis de
nombreuses années pour restaurer et entretenir cette partie très
représentative de l'histoire des carrières.
C'est donc dans un cadre tout à fait unique qui n'est pas
habituellement ouvert au public que vous pourrez découvrir ce réseau,
avec ses vestiges historiques, ses architectures cachées, ses
richesses géologiques et son étrange atmosphère.
Nous vous conduirons ainsi du 12e au 20e siècle, au sein du calcaire
de Paris, à travers le travail des hommes et les chamboulements
historiques, pour vous permettre d'en saisir mieux tous les détails et
vous plonger dans la réalité du site.

Cette sortie vous intéresse, vous êtes un groupe de 15 personnes,
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réservez cette ArkéOdyssée.
Durée de la visite 1h30 le samedi à 10h30 sur réservation auprès du
secrétariat d’ArkéoTopia.
Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d'un adulte.
Pour avoir un aperçu de la visite, voir notre compte-rendu de la
visite de Janvier 2009.
Pour tout renseignement :
06.22.03.32.33 - contact@arkeotopia.org - www.arkeotopia.org

A PRÉVOIR
Une tenue qui ne craint rien et de bonnes chaussures. Le terrain est
aisé mais peut être salissant. La température est constante et
moyenne. Ne pas trop se couvrir.
Ne pas oublier une lampe de poche pour apprécier certains détails.
Si vous souhaitez faire des photos, il faut un grand angle.
EN GUISE D'INTRODUCTION
En attendant de venir nous accompagner, nous vous proposons de
commencer la visite depuis votre ordinateur en lisant l'article
illustré et rédigé par la SEADACC.
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