
La visite des égouts de Paris 
 

Une sortie dans le cadre de l' « atelier Sciences » 
 

 
 

Avec l'atelier Sciences, nous sommes partis faire la visite des égouts de Paris et du pavillon de 

l'eau avec M Fremont et M Jolly. 

 

Pour nous y rendre, nous avons pris le RER. 

 

Nous avons commencé la visite par une présentation des 

tunnels constituant les égouts de Paris. C'était une ville sous la 

ville. 

Le guide nous a expliqué l'organisation de ses tunnels et nous a 

informé sur l'importance des égouts. 

 

Nous avons continué la visite en passant de tunnel en tunnel. 

Nous y avons croisé un rat, de grandes et de petites machines 

pour curer les tuyaux et nous avons fini par une exposition 

d'objets ayant servi ou ayant été retrouvés dans les égouts. 

C'était très intéressant et le guide était amusant. 

L'odeur était peu marquée au début de la visite mais au fur et à 

mesure, celle-ci s'est faite plus désagréable.  

 

Pour se repérer dans les égouts, il y a des plaques de rues, exactement comme à la surface. 

 



Boule de curage

On a vu qu’il y avait plusieurs instruments qui permettent de nettoyer les égouts. On a vu une 

grande boule noire très très lourde. Nous paraissions tout petit à côté. 

 

 
 

Il y a longtemps cette boule servait à nettoyer les égouts. C'est pour ça qu’on l appelle une boule 

de curage. On l’utilisait de cette façon. 

 

 



Dans les égouts, les égoutiers ont trouvés plusieurs objets insolites comme des sabres, des 

bijoux.  

 
 

En dehors des rats, divers animaux surprenants ont également été découverts. Par exemple, des 

serpents et un crocodile ont été jeté là par leurs anciens propriétaires.  

 
Malgré la fatigue, nous avons aimé cette sortie et nous étions contents de nos découvertes. 
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