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Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, samedi 20 septembre 2008 :

la Dhuis en fête!
Samedi 20 septembre, les Journées européennes du Patrimoine auront un goût de fête sur l’aqueduc
de la Dhuis : ce jour-là, la promenade aménagée par l’Agence des espaces verts sera inaugurée!
Parcours chorégraphique, concerts, jeu de piste, visite commentée du parcours à pied ou à vélo...

Un premier rendez-vous à 6h30 avec la compagnie de danse LLE
En forêt régionale de Bondy (93), pour les plus matinaux, la journée commencera par une promenade silencieuse et sensorielle au son des premiers chants d’oiseaux avec la compagnie de danse LLE.
Une façon de démarrer la journée de façon poétique, en « communion avec la nature », le tout agrémenté d’un petit déjeuner forestier offert à la fin de la marche.
Rendez-vous prévu à l’entrée principale de la Renardière – forêt de Bondy.

Suivez le guide ! à pied ou à vélo
Un ouvrage construit sous Napoléon III, une promenade aménagée sur 27,5 km pour piétons et
cyclistes, un trait d’union entre la ville, la forêt et la campagne, une « coulée verte » d’importance
régionale, un environnement naturel de qualité…
Tout, le promeneur saura tout sur la promenade de l’aqueduc de la Dhuis : des spécialistes de
l’aménagement, de la gestion des eaux et de l’écologie seront là pour le guider, à pied ou à vélo !
Départ prévu à 9h00 à l’entrée principale de la Renardière – forêt de Bondy.

Et que la Dhuis s’amuse ! Au programme : concerts et jeu de piste
Entre 13h et 17h, des concerts gratuits, organisés en partenariat avec le MAAD 93, seront proposés
au grand public : l’occasion de retrouver des groupes connus au niveau local, tels que Tarace Boulba
(fanfare funky), Jules (chanson pop), BBA (ragga funk rock) et Little ced (reggae chanson).
Pelouse des chênes – forêt de Bondy.

L’après-midi, les familles qui le souhaitent pourront également participer à un jeu de pistes.
Conçu par les éco-animateurs de l’Agence des espaces verts, il permettra de découvrir de façon
ludique le patrimoine naturel et historique du site.
Pelouse du golf champêtre - forêt de Bondy. Dernier départ à 16h00.

La promenade de l'Aqueduc de la Dhuis : rappel du projet d’aménagement
Maîtrise d’ouvrage : Agence des espaces verts de la Région d’Ile-de-France.
Maîtrise d’œuvre : Groupe SIGNES, Paysagistes.
Montant opérationnel du projet d’aménagement : 6M€, entièrement financés par l’AEV.
L’AEV assure également le financement de l’entretien et de la surveillance des aménagements, avec la
participation des communes riveraines.
Emprise de la promenade : 27,5 km de long, sur les départements de Seine-et-Marne (Dampmart, Thorigny,
Carnetin, Claye-Souilly, Annet-sur-Marne, Villevaudé, Le Pin, et Courtry) et de Seine-Saint-Denis (Coubron,
Clichy-sous-Bois, Montfermeil, Gagny et Le Raincy).

Contacts presse :
Véronique PICHOT
Chargée de communication
(Départements 77, 92)
Tél : 01.72.69.51.12
vpichot@aev-iledefrance.fr

Angélique LUCAS
Chargée de communication
(Départements 78,93,95)
Tél : 01.72.69.51.11
alucas@aev-iledefrance.fr

Fanny ROLLAND-SIMONNET
Chargée de communication
(Départements 75,91, 94)
Tél : 01.72.69.51.10
frolland@aev-iledefrance.fr

