Rando
fiche®

C achan
l’aqueduc. Ce sont des édicules qui permettent un accès réservé à la galerie souterraine, via un escalier. L’aqueduc est
coupé dans le quatorzième arrondissement au milieu du siècle lors des travaux
d’Haussmann. En 1874, l’aqueduc de la
Vanne, avec ses 20.000 m3 quotidiens,
rend dérisoires les 960 m3 du Médicis.
La portion de l’aqueduc Médicis située en
banlieue est inscrite sur la liste complémentaire des monuments historiques.
La Vanne/Le Belgrand : L’aqueduc de la
Vanne est alimenté par des sources à l’est
de Sens et de l’Yonne. A ces sources, des
eaux provenant de champs captants situés
de long de l’Yonne, et des vals de Seine
sur le territoire de La Grande-Paroisse,
qui ont été reliés à l’aqueduc en 1936 et
1955 respectivement.
Le parcours de l’aqueduc, jusqu’à Paris,
s’effectue pour une grande partie dans
des tranchés couvertes ou des conduites
souterraines, mais aussi sur de nombreux
ponts-siphons ou ponts-aqueducs.
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Aqueducs de Cachan
Les eaux de trois rivières.

2H30
8km

Parcours découverte des aqueducs du Lunain, de la Vanne et Médicis. Un voyage à travers le
temps du 16ème siècle au 21ème siècle (date de la dernière tranche de travaux). Vous cheminerez
dans des venelles typiques et fleuries, vous aurez peut-être la chance de croiser des hérissons.
Vous traverserez le jardin du Panorama qui comme son nom l’indique offre une vue exceptionnelle. Dépaysement assuré.

110 m

Situation
Cachan à 2 Km au sud de la Porte
d’Orléans.

FFRandonnée

Bonne direction
45 m

Parking
Parking limité à 2 heures. Le RER
Bagneux est recommandé.
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à Découvriren chemin
• Les promenades plantées, une résurgence de la
Bièvre, un parcours sportif, les nombreuses venelles sur
le coteau.

Changement
de direction
Mauvaise direction
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L’acqueduc Gallo-Romain : Le développement de Lutèce, oppidium des
Parisii, durant la période gallo-romaine
pose le problème de son alimentation en
eau potable, la rive gauche de la Seine
comportant peu de puits. A la fin du IIe
siècle après JC, les ingénieurs romains
imaginent une solution consistant à capter des sources situées sur le plateau de
Longboyau, près de Wissous. L’eau sera
acheminée vers le centre de Lutèce par
un aqueduc de près de 15km, qui aboutira à proximité des thermes de Cluny, que
l’on bâtit à la même époque. A la chute
de l’empire romain, l’aqueduc n’est plus
entretenu, et il a entièrement cessé de
fonctionner au VIe siècle.
Le Médicis : Le pont-
aqueduc en
pierre de taille, qui franchit la vallée
au même endroit que son précurseur
romain, mesure 379 mètres de long pour
24 mètres de haut.
L’eau circule au sommet du pont, dans
une galerie garnie de fenêtres que des
volets en bois permettent de fermer par
grand froid. L’aqueduc oblique ensuite
vers le nord. Entre Denfert et le Port-
Royal, il arrive au château d’eau de
l’Observatoire ("maison du Fontainier").
Il alimente le palais du Luxembourg
et ses jeux d’eau, une douzaine de
fontaines publiques de la rive gauche
(à partir de 1628), il alimente aussi des usagers payant une rente et des
détournements sauvages. Après 1643,
le jeune Louis IV s’installe au Palais-
Royal et l’aqueduc franchit également
la Seine, engendrant deux fontaines
supplémentaires sur la rive droite.
Remarquez le regard n°14 du Médicis,
rue J. Desbrosses, entre deux piliers
de l’aqueduc de la Vanne. Les regards
jalonnent en surface le parcours de
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• Les 3 aqueducs de Cachan : http://www.arcueilhistoire.fr/sites-anciens/les-trois-aqueducs.

à Découvriren région
• Les bords de Marne, le parc du Tremblay de Champigny, la roseraie de l’Haÿ-les-Roses, le château de
Vincennes, le MACVAL, la forêt Notre-Dame, le Bois de
la Grange.

Comité
• Comité départemental du Val de Marne :
16 avenue Raspail, 94250 Gentilly,
https : //val-de-marne.ffrandonnee.fr,
val-de-marne@ffrandonnee.fr.
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3 A queducs

Conduite Médicis aérienne.

Regard 11 et 14 du Médicis, résurgence de la Bièvre et Lunain
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Aqueducs de Cachan
1

En sortant de la gare RER de Bagneux prendre vers le Nord pendant 50 mètres et suivre le sentier à
droite juste après les travaux.
!

!

2

Suivre la rue du Loing, prendre le sentier sur votre gauche.

3

Traverser sur le passage protégé.(

> Attention traversée dangereuse.)

4 Avant de prendre les Rives de Bièvres sur votre droite, voir la résurgence des eaux de la Bièvres
10 mètres devant vous sous l’aqueduc du Lunain.
!

!

5

!

6 Suivre l’avenue de France sur quelques mètres puis la venelle sur votre gauche jusqu’a la rue Claude
Cellier.

!
!

!
!

7 Emprunter le parcours sportif. Côté Nord le bâtiment est un regard de l’Aqueduc de la Vanne qui passe
sous vos pieds. Remonter la rue des Saussaies pendant 30 mètres puis à gauche sentier des Sablons.

!
!
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!
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Aqueduc de la Vanne.

A r c h é o lo g i e

A queduc

de la

V anne

D’une longueur de 156 km, l’aqueduc de
la Vanne dont la construction a commencé en 1866 et s’est achevée en 1874, est
l’œuvre de l’ingénieur Eugène Belgrand
qui l’a conçu à la demande du baron
Haussmann qui souhaitait faire venir
l’eau potable de sites éloignés de Paris

Emprunter l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny.

afin de garantir une alimentation en eau de
qualité avec un débit régulier.
Construction 1867-1874 ; longueur totale
156 km ; diamètre intérieur des galeries
de 1,80m à 2,10m ; pente moyenne 13 cm/
km débit maximal 145 000 m3/jour.

[

> Vue dégagée jusqu’à la Défense.]

Au jardin du panorama travaux pour la création d’un puits d’évacuation de sécurité du métro grand Paris
Express. Descendre par la rue Faure Beaulieu puis suivre l’escalier voie Gosse.
> A l’angle du Sentier des garennes et de la rue de la pléiade, remarquez le regard numéros 11 de l’Aqueduc de Médicis. Construit en 1613 en pierre de taille sur ordre de Marie de Médicis (1575-1642). Il alimente
la fontaine Médicis du jardin du Luxembourg.

9
(

Monter dans le sentier des Garennes sur votre droite, le suivre, continuer Boulevard de la Vanne.
> Ne pas rater le sentier Défait sur votre gauche (petit escalier).)

10 Longer les 2 aqueducs superposés. Passer sous l’Aqueduc puis rue Besson.
> L’aqueduc de la Vanne, réalisé en pierre meulière de la fin du XIXe siècle, fut conçu par l’ingénieur Eugène
Belgrand pour alimenter le réservoir de Montsouris. Une longueur de plus d’un kilomètre, 38m de hauteur,
77 arcades.
Clin d’œil cinéma :
1-Dans "Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain", la maison du père d’Amélie, est surplombée par l’aqueduc.
2-Dans "Le clan des Siciliens" d’Henri Verneuil, Alain Delon s’échappe d’un fourgon cellulaire rue Paul Bert
à Arcueil, devant l’aqueduc.
> Inaugurée le 23 juin 1846, la gare d’Arcueil-Cachan est l’une des plus anciennes de la ligne.
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Descendre rue du Dr Gosselin puis avenue Léon Eyrolles. La rue Camille Desmoulins.

12 Traverser le parc Raspail pour rejoindre la rue Camille Desmoulins puis prendre à droite pour retrouver
le point de départ.
13

