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Pour cette première rencontre de l’année CultureLLes vous a
proposé la découverte d’un lieu insolite et chargé d’histoire.

Le Musée du Vin
Rue des eaux !
D’anciennes carrières de calcaire grossier, exploitées entre le
13ème et le 18ème siècle pour fournir les pierres de taille
nécessaires aux constructions de la capitale, servent
aujourd’hui de cadre au Musée du Vin.
Ce calcaire caractérise un étage géologique universellement
connu sous le nom de Lutécien (de Lutèce, ancien nom de
Paris) situé ici à 37m80 au-dessus du niveau de la mer.
Les galeries du Musée ont été creusées dans la partie
inférieure de cette couche géologique, selon la technique des
piliers tournés. Des murs en maçonnerie ont été édifiés,
notamment au 19ème siècle, pour consolider ces galeries.
Le puits que l’on peut voir à l’entrée du Musée témoigne de
l’existence de nappes phréatiques parfois jaillissantes.
Diverses sources d’eau minérale furent en effet découvertes
dans ce quartier de Passy entre le milieu du 17ème siècle et
1754 (d’où le nom donné à la rue des Eaux).
Jugées ferrugineuses et laxatives, les eaux de Passy furent
exploitées jusqu’au Second Empire, mais c’est surtout au
18ème siècle qu’elles furent le plus en vogue, attirant de
nombreux curistes de la bonne société parisienne, des gens de
lettre et des artistes.
Après avoir éveillé notre « intellect » par cette histoire
captivante de ces caves, nous avons poursuivi cette aventure
des sens par une dégustation à l’aveugle animée par un grand
sommelier, un déjeuner gourmant et une visite du musée fort
intéressante.
Quelques photos témoignent de ce moment convivial et
ludique passé ensemble.

Ils…elles témoignent ….
Ce déjeuner au musé du vin était un moment chaleureux et plein
de charme.
Le repas excellent et joyeux agrémenté de belles notes de rouge rosé
et blanc et d'un petit stage de vin que je continuerais bien....
Vivement le prochain!
LK
Bonsoir Laurence,
Merci pour l'organisation de ce sympathique déjeuner et pour cette
dégustation de vins. je ne m'attendais pas du tout à gagner !
Cécile
Bonjour Laurence,
C'était très réussi, j'ai passé un très bon moment et les personnes
de ma table étaient toutes très sympathiques.
Bravo pour l'organisation.
J'ai juste un regret c'est que nous n'ayons pas eu le temps de
discuter toutes les deux...
A bientôt
Patricia
Merci pour cet agréable moment passé en votre compagnie dans ce
lieu chargé d'histoire.
A très bientôt j'espère.
Bien à vous.
Xavier

Au plaisir de vous retrouver
pour notre prochaine rencontre !

Nouveau en 2010
@ : trinquetlaurence@neuf.fr
site : http://sortiesculturelles.jimdo.com/

Parrainez 5 femmes
qui participent dans l’année
au moins à 1 rencontre CultureLLes
et vous gagnez un cadeau surprise !

