
Bonne rando à tous !

Les guides déclinent toutes responsabilités en
cas de chute, de courbatures, de salissures, et
autres joies du même acabit … !

Avec l’aimable contribution de :

-Addi Benjamin
-Allirot Anne-Sophie
-Baldock Lionel
-Blanchard Raphaël
-d’Almeida Clémence
-Déchelotte Constance
-Delettre Anne-Sophie
-Gaye Falilou
-Godin Hélène
-Heim Marina
-Jamin Marie

-Larchet Thibaud
-Leibovici Margot
-Lesaux Louis
-Locatelli Andréa
-Mouton Salomé
-Mputu Babaka
-Petitmangin Clément
-Pfleiderer Peter
-Schametz Thomas
-Thompson Connor
-Yvernat Maud
-Zens Claire

Ainsi qu’un grand merci à Mme Lacroix et M Torres

L’aqueduc de Buc dit les ArcadesL’aqueduc de Buc dit les Arcades

Introduction : Commandé par Louvois, surintendant des
Bâtiments, des Arts et Manufactures et mis en œuvre par
l'ingénieur Thomas Gobert, il est édifié par des soldats à partir
de 1684.  L’aqueduc fait partie des installations construites
pour l'alimentation des nombreux bassins et fontaines du parc
du château de Versailles.

Description de l’aqueduc :
- longueur : 580 m
- hauteur de 24 m
- 2 rangées de 19 arcades superposées

Thomas Gobert, son ingénieur disait : »On pourrait faire un
Aqueduc de massonnerie, qui ne seroit sujet à aucun entretien,
sans besoin de fer, cuivre ny plomb, plus solide et à durer
autant que le monde, dont la magnificence marqueroît à la
postérité, autant qu’aucun autre esdifice la grandeur du Règne
du Roy « 
 Ce texte a été inscrit sur la plaque commémorative du
tricentenaire de l’inauguration de l’aqueduc.

Les anciennes activités de BucLes anciennes activités de Buc

Blanchisseries

L'activité la plus typique et importante économiquement
pour la ville de Buc du XVIII au XX siècle. Buc
blanchissait tout le linge de la cour de Versailles puis au
XXè siècle celui des bourgeois parisiens. Les blanchisseurs
triaient, lavaient, séchaient et repassaient le linge pour le
rendre à leur propriétaire une semaine plus tard.

Le Moulin à Farine

Le moulin fut construit fin XVIIIème / XIXème siècle et
réaménagé au début du XIXème siècle et à la fin du XXème
siècle. Ce moulin a une architecture à l'anglaise (quatre
niveaux).
Il est actuellement situé à coté des haras de Buc (chemin de
Vauptain; Buc).

Villégiature

Au début du XIXe siècle, les habitants des grandes villes
commencèrent à rechercher le calme et la tranquillité dans
les proches campagnes. L'ouverture des deux  gares à
Versailles  permit aux  villégiateurs de venir à  Buc. Ils  se
firent construire de grandes et luxueuses  maisons. Mais
l’industrialisation progressive de la vallée créa petit à petit
un conflit entre ces riches bourgeois et les travailleurs de
plus en plus nombreux.


