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À sa mesure et dans le cadre des Journées du Patrimoine, l'équipe
d'ArkéoTopia a soutenu pour l'année 2008 l'effort de l'ASNEP
(Association Sources du Nord, Études et Préservation). Renforçant
l'équipe de 15 bénévoles de cette année par 2 personnes, ArkéoTopia a
apporté sa petite pierre en aidant à l'accueil du public et au
rangement du matériel.

Elle a ainsi découvert au Regard de la
Lanterne, auprès de Jean-Luc Largier (Président de l'ASNEP) et de
toute son équipe, une mécanique bien huilée et très professionnelle.
Recevant gratuitement une fois par an à l'occasion des Journées du
Patrimoine un public très divers, l'ASNEP fait connaître les trésors
des anciens aqueducs et regards de la Ville de Paris grâce à ses
conteurs, ses techniciens et autres membres efficaces et passionnés.
Dépassant l'histoire et l'archéologie du Paris souterrain, le public
vient rencontrer une Histoire à échelle humaine où certains
intervenants ont vécu les différentes constructions et destructions
autour du réseau des Sources du Nord. Trois regards étaient ainsi
proposés au programme de cette découverte.
Sans aucune subvention, l'ASNEP s'occupe de la conservation, de
l'étude et de la mise en valeur de cet ancien réseau de Paris. Malgré
l'importance de ce travail portant autant sur la mémoire que sur
l'entretien de l'architecture et la remise en état des canalisations,
l'association reste boudée des pouvoirs publics.
Le réseau, intégré à la liste des sites à visiter mais mise à l'écart
des communiqués de presse, n'a pas touché son public. Le nombre de
visiteurs a été très faible cette année par rapport à l'an passé
privant l'association d'une partie non négligeable de pourboires et
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donc de revenus habituellement réinvestis dans cette lourde tâche. Peu
de visiteurs se doutaient des trésors habituellement fermés au public
qu'ils auraient pu découvrir ces 21 et 22 septembre dernier sur les
versants de Belleville et du Pré Saint Gervais.
C'est
donc
avec
des
organismes
comme
ArkéoTopia
et
des
particuliers que se poursuit l'aventure chaque année à l'occasion de
visites guidées comme les ArkéOdyssées qui amènent le public à la
rencontre de l'ASNEP et de l'Histoire du Paris souterrain, de ses
grands personnages et de ses petits métiers.
Des sorties sont régulièrement réalisées avec ArkéoTopia, contacteznous pour connaître les prochaines ou regarder notre sur Agenda sur la
page d'accueil.
Inscription et réservation pour les groupes en cliquant sur le bouton
:
Le sujet m'intéresse et je souhaite en savoir plus

Pour tout renseignement sur la visite guidée qui vous fera découvrir
l'histoire de l'eau à Belleville, prenez connaissance de notre page À
la découverte des Sources du Nord
Pour tout renseignement sur l'Association Sources du Nord – Études et
Préservation , rendez-vous sur le site de l'ASNEP ou contactez-les au
01.43.49.36.91 - 06.12.01.64.20 - asnep@free.fr
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