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"REMONTONS À LA SOURCE" en partenariat avec l'Asnep.
Pour voir si des dates de visite sont prévues accédez à la rubrique "Agenda" ou commandeznous une sortie
Paris, dimanche 25 mai 2008, arpentant de bon matin le macadam pour un parcours pédestre
de 3 heures le long d'une partie du réseau des Sources du Nord à Belleville, une quinzaine de
personnes, joyeuses et curieuses, sont parties à la découverte d'un patrimoine peu connu, riche
en histoire et en architecture. De nombreux arrêts sur les sites jalonnant le circuit ont permis
d'apprécier le remarquable travail de conception d'approvisionnement en eau de la capitale dès
le 12e siècle ap. J.-C.

Ainsi furent admirés, commentés et explorés différents lieux
faisant partie de ce réseau historique de Belleville avec accès à certaines sections d'aqueducs
et à des regards dont les éléments architecturaux sont remarquables tel le magnifique Regard
de la Lanterne.
Les commentaires historiques, techniques et architecturaux ont été fournis par Jean-Luc
Largier, fondateur et président de l'ASNEP (Association Sources du Nord, Études et
Préservation), qui a guidé le parcours en le ponctuant tout au long de la promenade
d'anectodes et d'une documentation grand-format (plans, illustrations anciennes, photos...).
Jean-Olivier Gransard-Desmond, archéologue, a quant à lui, complété certains détails et mis
en perspective les recherches de Jean-Luc et le patrimoine présenté avec ce qu'est
l'archéologie, permettant ainsi de faire le lien entre toutes les informations apportées et
introduisant une vision plus globale des apports du passé pour une meilleure compréhension
d'aujourd'hui. Une fiche de références bibliographiques et de la documentation ont été remises
aux participants qui envisagent de renouveler l'expérience pour compléter le parcours l'an
prochain sur le versant des eaux du Pré-Saint-Gervais.
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Cette ArkéOdyssée avait été commanditée par
l'association La Fraternelle des Alpins de Provence.
Le sujet m'intéresse et je souhaite en savoir plus

Visite guidée pour un groupe de 16 personnes minimum.
Durée de la visite 2h30 en semaine ou le week-end sur réservation auprès du secrétariat
d’ArkéoTopia.
Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d'un adulte.
Pour tout renseignement :
Cliquez sur le bouton de commande ou appelez-nous au 06.22.03.32.33
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