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Les Crayères des Montquartiers
141 Av de Verdun, 92130 Issy les moulineaux

Un espace hors du temps !
Stockage de vin pour particuliers et professionnels
Locations d'espaces pour évènements originaux et œnologiques
Historique
Fondé en 1995.
Exploitées au début du XIXème siècle, ces carrières ont été creusées pour extraire de la craie, puis
on y cultiva les champignons de Paris, avant que ces magnifiques galeries n'abritent les fûts de la
plus grande brasserie de la région parisienne.

…....

Depuis 1997, Les Crayères des Montquartiers font revivre ce site historique en l'exploitant sous
différentes activités : stockage de vin pour des professionnels ou des particuliers dans des caves
privatives, organisation d'évènements dans de majestueuses galeries voûtées, restaurant au décor
baroque ouvert le midi en semaine, visites guidées avec dégustation à l'Auberge Basque et son
épicerie fine.

Très dommage ce magasin était fermé... Certainement plein d'attrait quand on connait les
produits Basques provenant de l'élevage des cochons des Aldudes et les produits Pierre
Oteiza ..

Espaces
Les Crayères des Montquartiers mettent à disposition un espace compris entre 400 et 1200m2.
pour cocktail ; réceptions, Ou bien séminaire...

Résumé de la visite :
Nous sommes passés assez vite devant l'espace réception . Plus de temps a été consacré à la visite
des galeries plus digne d’intérêt.
Les galeries présentent de hautes voûtes évoquant des croisés d’ogives sur deux niveaux, le plus bas
se trouvant à 4 mètres environ au-dessous du boulevard Rodin. En raison de leurs vastes dimensions
et de l’atmosphère fraîche et constante (12-13°C) qui y régnait, elles ont été très recherchées par les
professionnels pour la culture du champignon de Paris du milieu du 19e siècle au début de la
Seconde Guerre mondiale. Elles ont ensuite abrité les cuves et les fûts des brasseurs de bière. La
fameuse Brasserie des Moulineaux (Médaille d'or à l'Exposition Universelle de 1900) en avait fait
ses quartiers. En 1936, elle connut de graves difficultés sociales et financières qui provoquèrent sa
fermeture au moment de la Seconde Guerre Mondiale. Les carrières servirent alors d'abris. Ce site
exceptionnel témoigne aujourd’hui du passé industriel de la Ville et accueille des réceptions

détail de la texture des murs …........

voûtes évoquant des croisés d'ogives

entre 4 et 6 m de hauteur

Sur les 50 km de galeries initiales il en subsiste 3 ou 4 km le reste bouche par 150 000 tonnes de beton
-Il y avait 5 niveaux de galeries au maximum
-Parmi les utilisations exotiques des galeries il y a eu le murissement de bananes
-En 1920 des immigrants Armeniens y ont trouve refuge et ont plus tard construit des logements sur la colline qui coiffe
les galeries

Un site méconnu correspondant plus a un site industriel qu'historique. L'activité commerciale
semble en sommeil....
Quelque soit la sortie de février c'est toujours un agréable moment grâce à la dégustation des
très bonnes crêpes de monsieur Robert qu'il en soit remercié.
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