COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, 20 juin 2013

400 ANS DE L’AQUEDUC MÉDICIS : DERNIERE ÉTAPE DE
L’EXPOSITION ITINÉRANTE ET VISITES DE L’AQUEDUC
Le 17 juillet 1613, le roi Louis XIII, en compagnie de sa mère la régente Marie de Médicis et de la
cour, posa la première pierre d’un aqueduc conduisant les eaux de Rungis à Paris. L’aqueduc
Médicis est ainsi un ensemble d’ouvrages d’âges différents, construits depuis le XVII e siècle sur le
tracé d’un ancien aqueduc gallo-romain. Au gré de son parcours, on peut y voir un moyen de
communication, un ruban de pierres, un lien qui unit et fortifie une région. Il est le passage
entre la ville et ses faubourgs, entre la métropole et ses banlieues. Il concrétise le ciment
historique qui a en permanence montré que les unes et les autres étaient interdépendantes et
liées. 2013 marque le 400e anniversaire du début de la construction de cet édifice de 13 km,
toujours en activité.

 Une année d’événements pour célébrer le plus long monument historique
de France
Pour faire découvrir ce patrimoine au plus grand nombre, des associations situées sur le territoire des
communes traversées par l’aqueduc organisent d’octobre 2012 à
décembre 2013 différentes manifestations pour célébrer cet
anniversaire : spectacle son et lumière, visites extérieures et intérieures
de l’ouvrage, exposition itinérante, pique-niques et rallyes pédestres qui
permettront à tous d’apprécier ce long monument historique dans
toutes ses dimensions.
Cette commémoration s’inscrit en résonnance avec les prochaines
Journées Européennes du Patrimoine dont le thème sera « 1913-2013 : 100 ans de protection du
patrimoine ». C’est l’occasion de mettre en lumière cet ouvrage, plus long monument historique de
France, dans la perspective d’une prise de conscience de sa nécessaire restauration et de sa mise en valeur
auprès du public.

 Pique-nique et visites à Rungis
Dimanche 23 juin de midi à 15h au regard II, la Société
Historique et Archéologique de Rungis et avec le soutien de la
ville de Rungis, vous propose un pique-nique à proximité du
regard n°II. De 13h à 16h30 visites en continu de l’aqueduc
Médicis. Rendez-vous au regard n°I.
Regard II : promenade de l’Aqueduc – 94 140 Rungis
Regard I : 1, rue du Belvédère – 94 140 Rungis
Panier-repas à apporter et à partager
Visites gratuites et sans réservation

 Exposition dessus/dessous au Pavillon de l’Eau
Exposition photographique sur les regards de l’aqueduc Médicis, réalisée
par l’association OCRA (Organisation pour la Connaissance et Restauration
de l'Au-dessoubs-terre). Débutée le 12 juin, elle sera visible au Pavillon de
l’Eau jusqu’à fin septembre.
Pavillon de l’eau
77, avenue de Versailles – 75016 PARIS
Entrée Libre

Plus d’informations sur : www.400ansaqueducmedicis.org
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