
      
 
 
 

 

 
Escapades sensorielles  

et historiques sur le thème  

de l’eau et la ville 
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Visites organisées 
 du  14 juillet au 21 août 

2012 
 

L’association PERCEVOIR s’est 
crée en mai 2004 pour pérenniser et 
enrichir une première initiative 
intitulée « Les fontaines par le 
toucher » réalisée en 2003 pour 
l’année mondiale de l’eau et l’année 
européenne autour du handicap. Les 
visites peuvent prendre aujourd’hui la 
forme de parcours pédestres, en 
tandems et vélos, ou en bateau.  
 
Par ailleurs, l’association a aussi 
développé son action dans le 
domaine du sensoriel, et depuis 
2005, PERCEVOIR réalise des 
lectures publiques en braille et dans 
le noir.  Nous menons également 
d’autres actions de sensibilisation 
dans le noir (dégustations, ateliers 
olfactifs, parcours …dans le noir) qui 
s’adressent à un très large public, 
adultes et enfants. Nous nous 
associons depuis janvier 2009 aux 
rendez-vous du musée du Quai 
Branly intitulés l’ « Aventure d’une 
œuvre ».  
PERCEVOIR est également auteur des 
installations de l’exposition 
SENSEAURIEL qui s’est déroulée au 
Pavillon de l’Eau à Paris de mai à 
octobre 2008. 
 
Le but de l’association est d’éveiller 
les différentes facultés de perception 
de chacun à travers des actions 
culturelles pluri sensorielles 
accessibles à tous, développant ainsi 
une meilleure compréhension des uns 
et des autres.  

Les promenades-conférences de 
l’association PERCEVOIR sont 
l’occasion de mettre en valeur l’eau 
et son patrimoine dans la ville. Pour 
chacune d’elles, l’attention sera 
portée sur l’importance de l’eau dans 
le développement de la ville et sur 
l’histoire de  l’approvisionnement de 
la ville en eau potable avant qu’elle 
n’arrive au robinet dans chacun de 
nos foyers … et depuis !  
 
Partir sur les traces de l’eau, c’est 
aussi l’occasion d’appréhender 
différemment un quartier, souvent 
d’en comprendre mieux l’origine et 
quelques aspects de son 
développement.  
 
Plusieurs de ces visites intègrent la 
découverte tactile d’une fontaine à 
boire. D’autres étapes pluri 
sensorielles peuvent être ajoutées.  
 
Les trajets sont organisés pour être 
le plus proche de la « nature » et le 
plus agréable possible !  
 
Ces visites sont conçues par 
l’association PERCEVOIR et réalisées 
par une petite équipe de guides 
conférencières/conférenciers qui 
travaillent depuis 2003 sur l’histoire 
de l’eau dans la ville et la découverte 
des quartiers de Paris avec l’eau 
comme fil conducteur.  
 



 

 

 
Au fil de l’Ourcq ! 

Le bassin de la Villette, de sa 
création à ses nouveaux usages 
Etape découverte : Marché sur l’eau 

Rendez-vous : 
- 18h00 
- place de la Fontaine aux Lions, 
devant la fontaine (M° Porte de 
Pantin) 
 

 Mardi 17 juillet 2012 
 Mardi 31 juillet 2012 
 Mardi 14 août 2012 

 

Seine Parisienne  
La transformation des berges 
de la Seine à Paris - hier, 
aujourd’hui et demain 

Rendez-vous : 
- 18h00 
-  sur Paris Plage/ stand Eau de 
Paris (au niveau du Pont Notre 
Dame)   

 Jeudi 19 juillet 2012* 
(exceptionnellement RDV 
M° Pont Marie)   

 Jeudi 26 juillet 2012 
 Jeudi 2 août 2012 
 Jeudi 9 août 2012 

Les anciens métiers de 
l’eau  

Sur les quais de l’île Saint Louis, 
un monde méconnu 
Rendez-vous : 
-  18h00 
-  sur Paris Plage/ stand Eau de 
Paris (au niveau du Pont Notre 
Dame)   

 Samedi 14 juillet 2012* 
(exceptionnellement  

2 horaires : 14h00 et 16h30 
et RDV M° Pont Marie) 

 Samedi 21 juillet 2012  
 Samedi 28 juillet 2012 
 Samedi 4 août 2012 
 Samedi 11 août 2012  

 

• Le canal Saint Martin   
 
Une petite histoire de l’eau à 
Paris à travers la construction du 
canal, son passé industriel et son 
devenir. Etape découverte : 
Marché sur l’eau  

Rendez-vous : 
- 18h00 
- devant la rotonde de la Villette, 
à l’extrémité du quai de la Loire 
(M° Jaurès) 

 Mardi 24 juillet 2012 
 Mardi 7 août 2012  
 Mardi 21 août 2012  
 

Adhésion : 10 Euros /personne pour 
une année calendaire.  
La 1ère visite vaut adhésion et se règle 
sur place 
Participation aux frais pour les 
visites suivantes : 10 Euros. Gratuit 
jusqu’à 12 ans 

 
 
 

PERCEVOIR 
Association loi 1901 

9, rue Gassendi 75014 Paris 
N°SIRET : 477748446-00028  

 Tel. : 0950.61.77.05   
contact@percevoir.org 

www.percevoir.org 
 

 
dépliant : Ann-eno-christo-chris  
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