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Le Bois de Boulogne 
 

 

Le temps était incertain mais la sortie fut 

maintenue par la présidente qui ne voulait pas 

mal commencer la saison par une sortie annulée. 

Les vaillants présents étaient : Jeannine, Nine, 

Christine, Sabine, Nelly, Pierre, Thérèse et 

Pierre, Danielle et Guy.   

 

Un peu d'Histoire : La création de plans d'eau 

fut un des grands projets de Napoléon III pour 

l'embellissement du bois de Boulogne. A 

l'origine l'empereur voulait une réplique de la 

rivière Serpentine coulant à Hyde Park à Londres. 

 

La réalisation n'étant pas possible le projet fut transformé et aboutit au creusement de 2 

lacs de niveaux différents et par deux cascades dont une de 6 mètres de hauteur formée 

en rochers de Fontainebleau, déversant le trop plein des eaux du lac supérieur dans la 

pointe sud du lac inférieur. 

 

Le lac supérieur fut creusé en 1853. A l'origine l'eau venait de la seine élevée à l'aide des 

machines de Chaillot. Comme cela revenait cher et était insuffisant au regard des besoins  

une conduite d'eau fut créée depuis le réservoir des eaux du canal de l'Ourq établi à 

Monceau. Cette alimentation a été complétée par la construction du puits artésien de Passy 

qui fonctionne toujours. 

 

Il faut noter que le boulevard périphérique passe sous ce lac. 

 

 

Après un rendez-vous un peu compliqué car cela a 

commencé comme un jeu de pistes ou : " comment se 

perdre  dans le Bois de Boulogne en ayant rendez-vous 

entre 2 lacs espacés de 50 mètres? " 

Nous nous retrouvâmes enfin à l'embarcadère, car il 

existait autrefois un service de bateau,  et ensuite 

partîmes gaillardement (en fonction des capacités 

physiques de chacun) pour le tour du lac supérieur.   
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Mais il fallut rapidement faire demi tour pour retrouver 

Sabine. Je vous le disais la rencontre fut laborieuse. Elle 

nous attendait au Chalet des iles. Authentique chalet 

suisse construit par Seiler aux environs de Berne et 

installé sur l'une des deux iles bâtis sur le lac inférieur. 
 

 

Au passage petite cascade 

et ensuite Kiosque de 
l'Empereur ,réalisé par 

Gabriel Davioud,  édifié en 

hommage à l'empereur qui 

s'était investi d'une façon 

significative dans la 

conception et 

l'aménagement du bois.  

 

 

Attente de deux 

retardataires en regardant 

la faune locale.  

 

 

  

 

 

A  l'issue de cette agréable journée de retrouvaille : 4464 pas 

soit 2km723 pour une personne marchant normalement, mais 

en réalité moins car nous avons fait beaucoup de "petits pas". 

 
Texte de Guy. Photos de Christine et Guy 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Davioud

