FORET DE DREUX
MONTREUIL
L’AQUEDUC DE L’AVRE
6.5 km
La canicule règne sur la France et le thermomètre affiche 34° dans notre beau
département………..
mais nous sommes tout de même une poignée d’irréductibles à prendre le départ d’une
marche que nous espérons relativement fraîche en forêt.

Nous délaissons le pavillon octogonal au profit de la Croix de la Tasse.
Auparavant, la Croix de la Tasse, visible depuis la route, occupait la
place du pavillon ; mais une légende raconte que François Ier qui
venait boire une tasse de café, de thé ou de chocolat, l'aurait laissée
tomber et elle se serait cassée au pied de la croix. Il l'aurait faite
déplacer et y aurait fait construire le pavillon.
Par la jolie Route de la Patte d’Oie,
nous atteignons l’étoile du Poteau
des Louvières à partir de laquelle
nous rejoignons la Route du Rond du
Berceau.
La Route de la Ronce porte bien son nom et nous grappillons
quelques petites mûres que le manque d’eau a atrophiées.

Quelques panneaux nous instruisent sur les essences d’arbres qui nous protègent de la forte
chaleur

et nous remarquons dans ce secteur de nombreuses bornes en grès qui
délimitent les parcelles forestières. Celles-ci résultent du découpage de la forêt
en unités de gestion et coïncident rarement avec les parcelles cadastrales.

A l’extrémité de la Route de la Ronce, nous découvrons l’aqueduc de l’Avre

D’une longueur de 750 m, il est l’un des ouvrages qui alimentent la ville de Paris en eau potable.
Inauguré en 1893, il achemine 80 millions de litres par jour depuis le Drouais en Eure-et-Loir
L’acheminement de l’eau se fait par simple gravité : l’altitude des
sources dans la région de l’Avre est supérieure de 40 m au niveau
du réservoir de Saint-Cloud, leur point d'arrivée. Plusieurs sources
sont captées dans la région de Dreux, dans le bassin
d'alimentation de l'Avre.
L’aqueduc est constitué d’une galerie, entièrement en maçonnerie
à l’origine, de 1,8 mètre de diamètre, posée généralement en
tranchée enterrée en suivant une pente régulière de 30cm/Km
(40cm/Km sur les vingt premiers Km).
Longueur de l’aqueduc principal : 102 kilomètres. Vitesse moyenne de l’eau : 2,25 Km/h.
La perspective de devoir remonter le raidillon par cette chaleur, nous pousse à renoncer à la
descente vers Montreuil et nous poursuivons notre chemin
jusqu’à la station de
pompage d’où nous
avons une vue très
structurée sur la
vallée.

Nous y constatons que nous sommes à une altitude de
133 m par rapport au niveau moyen de la Méditerranée à
Marseille.
A l’aire du Bochet, nous en apprenons un peu plus sur les
oiseaux que nous sommes susceptibles de rencontrer.

Nous suivons un moment le tracé de l’aqueduc en forêt avant
d’atteindre enfin la Route du Rond du Berceau qui nous
ramène directement à notre point de départ.

………..NON messieurs,
il ne s’agit pas de « commodités !

