LE TOUR PIETON DU GRAND PARIS
2e édition, du 19 au 29 août 2021
11 jours de promenades urbaines sur le tracé du Grand Paris Express,
pour penser la place des piétons et l’accès à la nature
Du 19 au 29 aout 2021, Enlarge your Paris, en partenariat avec la Société du Grand Paris, organise un
cycle inédit de 11 jours de promenades urbaines, le deuxième « Tour Piéton du Grand Paris ». L’objectif :
effectuer le tour du Grand Paris à pied, découvrir le tracé des futures lignes du Grand Paris Express et
réfléchir à la place des piétons dans la métropole tout en contribuant à mieux faire connaitre des
parcours piétons mêlant culture, paysages et nature.

Photo Jéromine Derigny pour Enlarge your Paris. Le Plateau de Saclay.
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Le succès des promenades urbaines le long du Grand Paris Express
Enlarge your Paris et la Société du Grand Paris proposent régulièrement aux amateurs de randonnée et
de promenades urbaines, et à tous ceux que le Grand Paris intéresse, des balades sur le tracé du futur
métro du Grand Paris Express. Depuis 2018, près de 1.000 km ont été parcours par plus de 3000
marcheurs venus de tout le Grand Paris, et qui ont été reçus dans des dizaines de lieux culturels
métropolitains. En 2021, l’exploration continue avec le 2e Tour Piéton du Grand Paris, soit 11 jours de
marche partagée.
A chaque étape, les participants pourront découvrir les paysages grand-parisiens (l’ancienne plaine des
Vertus autour d’Aubervilliers et de la Plaine Saint-Denis, la Seine, les canaux, les forêts de l’ouest
parisien, les plateaux de Saclay et de l’Hurepoix…) et seront reçus dans les lieux culturels et agricoles qui
font le Grand Paris (Vive les Groues à Nanterre, les Ateliers Médicis à Clichy-sous-Bois…)

Photo Jéromine Derigny pour Enlarge your Paris. La Courneuve.
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Photo Jéromine Derigny pour Enlarge your Paris. Les Berges de la Marne.

Eté 2021 : Un parcours marqué par la découverte de la nature
Connaissez-vous les îles Charentonneau, Pisse-vinaigre, Monsieur, de Sainte-Catherine, d’amour, du
Martin Pêcheur ? Et l’Ile Seguin, y êtes-vous jamais allé ? Et la Seine, la Marne, peut-être la Bièvre... mais
le Vieux Rosne, le Croult, l’Yvette, le Marivel, la Mérantaise, l’Yvette, le Rungis ? Les Aqueducs de Buc, de
Marie de Médicis, de la Vanne et de la Dhuys ? Et les bois de Boulogne et de Vincennes mais avez-vous
déjà traversé la forêt de Fausses-Reposes, les Bois des Gonards, de Bondy et de Bernouille, le Parc des
Hauteurs et de la Poudrerie ?
… tous seront accessibles avec le métro du Grand Paris Express. Et si en marchant, on
pouvait faire du réseau du métro du Grand Paris, un jardin ?
L’objectif de ce 2 e tour Piéton : relier et explorer les plus beaux espaces naturels à proximité du
futur réseau du métro du Grand Paris, et dessiner une ceinture verte de parcs, de jardins, de
rivières et de forêts accessible en transports en commun, à pied et à vélo.
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Photo Jéromine Derigny pour Enlarge your Paris. La friche culturelle du kilowatt, quartier des Ardoines, Vitry-sur-Seine.

Une boucle de 180 km
Un expert (urbaniste, géographe, botaniste…) ou un artiste se joindra chaque jour au cortège
pour partager son regard sur la métropole tandis que les marcheurs seront invités à commenter
et à améliorer le tracé, à l’heure où la marche urbaine connaît un en gouement de plus en plus
fort en Europe et participe aux réflexions sur les mutations de la ville.
Chaque jour, des cartes du trajet produites par l’Atelier Parisien d’urbanisme (APUR) seront
distribuées pour permettre à chacun d’indiquer ses coups de cœur , ses lieux naturels préférés,
les panoramas inattendus et les lieux culturels à faire figurer sur la future carte du Grand Paris des
espaces verts et de la culture, qui sera produite à l’automne grâce aux conseils et remarques des
marcheurs.
A l’été 2020, plus de 400 cartes sensibles ont été produites par les randonneurs urbaines lors de leurs
explorations, dessinant le visage d’un Grand Paris piéton, vert et culture. Les cartes de l’été 2021
viendront les compléter et de cette manière, les randonneurs des Tours Piéton du Grand Paris pourront
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Programme du Tour Piéton du Grand Paris

Jeudi 19 août : « Les Rivières du Nord », balade d’Ecouen à Villepinte par le
triangle de Gonesse.
Départ de la gare d’Ecouen-Ezanville (RER D). Arrivée en gare du parc des
Expositions de Villepinte (RER B). Parcours de 18 km autour du tracé de la Ligne 1 7
du Grand Paris Express, à la découverte des rivières du Val d’Oise et de Seine -SaintDenis : le Petit Rosne et le Croult, qui se rejoignent peut avant l’aéroport du Bourget
et filent se jeter dans la Seine, à Saint-Denis.
A voir au cours de la balade : La forêt d’Ecouen, la Plaine Copin à Sarcelles, la ferme
familiale des Condos à Arnouville, le vieux village de Gonesse, le Triangle de Gonesse,
le faisceau de l’autoroute A1, le parc des Expositions de Villepinte et sa gare du RER
B, à l’occasion du 30e anniversaire du journal de bord écrit par François Maspero
« Les passagers du Roissy Express »).
Vendredi 20 août : « La Plaine des vertus », balade du Bourget au Stade de
France, par le Parc Valbon.
Départ de la gare du Bourget (RER B et future gare des lignes 16 et 17). Arrivée en
gare de La Plaine - Stade de France (RER B). Parcours de 14 km autour du tracé de la
Ligne 17 du Grand Paris Express, à la découverte de l’histoire maraichère de la SeineSaint-Denis, et du gigantesque Parc Valbon (400 hectares), au cœur du futur
territoire olympique.
A voir au cours de la balade : Les anciennes usines du Bourget, le Parc Valbon, la
bergerie de Clinamen, les rivières du Croult et de la Vieille mer, le Moulin Fayvon et
le Jardin de La Reine de l’artiste Monte Laster (La Courneuve), la future ferme
urbaine du Fort de l’Est et les jardins ouvriers, la légende du miracle de la pluie et
Notre-Dame des Vertus à Aubervilliers, le Canal Saint-Denis et le Stade de France.
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Samedi 21 août : « Balcon sur Seine », balade de Bécon-les-Bruyères au Mont
Valérien, par La Défense.
Départ de la gare de Bécon-les-Bruyères (Courbevoie, Ligne J et future gare de la
ligne 15 Ouest). Arrivée en gare de Suresnes Mont- Valérien (Lignes L et U du
Transilien). Parcours de 14 km autour du tracé de la Ligne 15 Ouest, à la découverte
des parcs et panoramas des Hauts-de-Seine.
A voir au cours de la balade : Les parcs et jardins de Courbevoie et les pavillons des
expositions universelles, la dalle de La Défense et son musée en plein air, la fr iche
culturelle et la pépinière urbaine de Vive Les Groues, les Tours nuage, le Parc André
Malraux et le Théâtre des Amandiers, le Mémorial de la France combattante au Mont
Valérien, la promenade panoramique Jacques Baumel, le Musée d’histoire urbaine et
sociale de Suresnes, le cimetière américain, les vignes de Suresnes.
Dimanche 22 août : « Quelques îles de la Seine », du Pont de Sèvres et Clamart
par les berges de la Seine.
Départ de la station de métro du Pont de Sèvres (Ligne 9 et future gare de la ligne 15
Ouest). Arrivée en gare de Clamart (ligne N du Transilien, future gare de la ligne 15
sud), à la découverte d’une boucle de la Seine et de ses iles.
A voir au cours de la balade : L’Ile Monsieur, le Domaine national de Saint-Cloud, la
Manufacture et Musée nationaux de Sèvres, le Parc Brimborion, les berges de Seine et
la Seine musicale / Ile Seguin, l’Ile Saint-Germain, son parc, la Tour aux visages de
Jean Dubuffet, les arcades d’Issy-les-Moulineaux, l’ancien quartier arménien,
l’écoquartier du fort d’Issy, les vignes de Clamart.
Lundi 23 août : « La Balade des deux forêts », du Pont de Sèvres à VersaillesChantiers, par la forêt de Fausses-Reposes.
Départ de la station de métro du Pont de Sèvres (Ligne 9 et future gare de la ligne 15
Ouest). Arrivée en gare de Versailles-Chantiers (Lignes C du RER et N et U du
Transilien, future ligne 18 du Grand Paris Express). Parcours de 15 km à la
découverte des anciennes forêts royales de l’Ouest parisien, et des eaux de Versailles
(Ru Marivel, réservoir de Montbauron et Etangs Gobert)
A voir au cours de la balade : Le Domaine national de Saint-Cloud, le jardin et la
ferme du Piqueur, la forêt de Fausses-Reposes et les Etangs de Corot, le ru Marivel et
les réservoirs de Versailles, les murs street art de Versailles et la ferme urbaine de s
Etangs Gobert.
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Mardi 24 août : « Saclay sur un Plateau », de Versailles-Chantiers à Bures-surYvette, entre la Bièvre et l’Yvette.
Départ de la gare de Versailles-Chantiers (Lignes C du RER et N et U du Transilien,
future ligne 18 du Grand Paris Express), arrivée en gare de Bures -sur-Yvette (RER B).
Parcours de 19 km à la découverte du Plateau de Saclay et du système des eaux de
Versailles.
A voir au cours de la balade : La forêt domaniale de Versailles, l’Aqueduc de Buc, la
rivière de la Bièvre, la ferme de Viltain, le Plateau de Saclay et l’Etang vieux, le
Commissariat à l’énergie atomique, le campus de Saclay & le quartier des Moulon, la
rivière de l’Yvette.

Mercredi 25 aout : « Les rivières du Sud », de Lozère à Rungis
Départ de la gare Lozère (Lignes B du RER), arrivée en gare de Rungis -La-Fraternelle
(RER C). Parcours de 19 km à la découverte la vallée de l’Yvette
A voir au cours de la balade : Les berges de l’Yvette renaturées, Massy-Palaiseau
« capitale du Plateau », le parc urbain George Brassens, le triangle agricole de Massis,
la PADAF à Antony (centre d’économie circulaire de Plateau urbain), les terres
agricoles, le Bois et le domaine de Montjean, les terres agricoles, la ville et la rivière
de Rungis, l’aéroport d’Orly.
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Entre la future gare d’Antony et Rungis. Jérômine Derigny pour Enlarge your Paris

Jeudi 26 aout : « Au fil de la Bièvre », de Massy à Arcueil-Cachan
Départ de la gare de Massy-Palaiseau (Lignes B du RER, future ligne 15), arrivée en
gare de Gentilly (RER B). Parcours de 18 km à la découverte du Plateau de
l’Hurepoix, entre les vallées de la Seine et de la Bièvre.
A voir au cours de la balade : Le tracé de la Bièvre, en cours de réouverture sur
plusieurs sites. Marche avec un expert des rivières grand parisiennes, Yann Fradin.
Découverte des parcs de la Bièvre et du Parc départemental de la Roseraie à Villejuif,
Parc des Hautes Bruyères à Villejuif, Regards de l’Aqueduc de Marie de Médicis, des
sentes et les vignes de Cachan, l’Aqueduc d’Arcueil et la Bièvre redécouverte à
Arcueil.
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Vendredi 27 aout : « La Marne en boucle »
Départ de la station de métro Ecole Vétérinaire de Maisons-Alfort (Ligne 8 du métro)
et arrivée en gare de Saint-Maur-Créteil (Lignes A du RER, future ligne 15 sud).
Parcours de 18 km à la découverte de la Marne
A voir au cours de la balade : La confluence de la Seine et de la Marne, les iles de
Charentonneau et des Corbeaux, le « plat de nouilles » de l’A4, le Canal de Saint-Maur
et le vieux Saint-Maur, les ruines de l’abbaye, les berges de la Marne à Champigny et
la base nautique, l’ile-guinguette du Martin Pêcheur, les iles réserves
ornithologiques, le Port de Chennevières, les iles de Créteil.
Samedi 28 aout : « Les Monts de l’Est »
Départ de la gare Chelles Gournay (Lignes P et E, future ligne 16 du GPE), arrivée en
gare de Sevran-Livry (RER B, future ligne 16). Parcours de 15 km à la découverte des
bois et collines de l’est parisien.
A voir au cours de la balade : Le Mont Guichet et ses exploitations agricoles, son
apiculteur, les anciennes carrières, le parc arboretum de Montfermeil, les Ateliers
Médicis, l’Aqueduc de la Dhuys, le Bois de Bondy et la forêt de Bernouille, le parc de
la Poudrerie, le canal de l’Ourcq.
Dimanche 29 aout : « Le Parc des hauteurs », sur la ligne des forts
Départ de la gare Rosny-sous-Bois (Lignes E du RER, ligne 15 Est), arrivée à la
Station de métro Fort d’Aubervilliers (ligne 7, ligne 15 Est). Parcours de 13 km à la
découverte du Plateau de Romainville
A voir au cours de la balade : La ligne des forts parisiens, les sentes, la promenade
des hauteurs, l’aqueduc de la Dhuys, la corniche des forts, les le canal de l’Ourcq, le
Fort d’Aubervilliers et la friche culturelle de la Cité fertile à Pantin.
Soirée festive à la Cité Fertile.
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Des étapes dans les lieux culturels et des espaces naturels qui font le
Grand Paris
Lors de chaque balade, nous serons reçus dans des lieux culturels qui font le Grand Paris : la bergerie des
Bergers urbains dans le Parc Valbon, la friche des Groues à Nanterre, le Potager du Roi à Versailles, le
Mac Val, la Gare au Théâtre et la friche culturelle du Kilowatt Vitry, le Moulin Fayvon de Monte Laster à
La Courneuve, les Ateliers Médicis à Clichy-sous-Bois, le Plus petit cirque du Monde de Bagneux, la
Micro-Folie de La Villette à Sevran…
Pays de France au sud de Roissy, ancienne plaine des Vertus autour d’Aubervilliers et plaine de SaintDenis, berges et boucles de la Seine, forêts domaniales de l’Ouest parisien, Plateaux de Saclay et de
l’Hurepoix, coteaux et berges entre Seine et Marne, canaux du nord est parisien, rigoles et petites
rivières de la Bièvre, de l’Yvette, du Crould, de la Vieille Mère… Les marcheurs vont redécouvrir ces
éléments paysagers métropolitains – que les lignes du Grand Paris Express rendront plus accessibles
demain.

Photo Jéromine Derigny pour Enlarge your Paris. Les Ateliers Médicis, Clichy-sous-Bois
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Le grand développement de la marche urbaine
La marche et plus particulièrement la marche urbaine connaît un renouveau en Europe depuis une
quinzaine d’années. Elle est résolument associée aux réflexions sur les mutations de la ville et du
territoire comme zones de mobilités douces et comme espaces relationnels privilégiés.
Phénomène lifestyle, objet d’études scientifiques, enjeu majeur de santé publique... le retour de la
marche en ville, la bipédie réconciliée avec la vitesse urbaine, nous offre la possibilité de transformer
l’espace ordinaire en expérience fertile et porteuse de sens. La marche enchante le territoire, stimule
l’imaginaire, dessine de nouveaux paysages. Elle propose une expérience de partage, suscite la création
de liens et fait œuvre de mémoire
La marche est un outil de médiation culturelle puissant qui diminue les effets de coupure souvent
observés au sein des grands territoires, introduits notamment par les grandes infrastructures de
transport. C’est le concept d’agrafe urbaine. Enlarge Your Paris (EYP) conçoit des marches qui relient les
hommes et les territoires et offrent une expérience singulière basée sur un récit. Avec la Société du
Grand Paris, EYP propose une véritable exploration sensible de la métropole, et permet de se projeter
dans les territoires du Grand Paris Express.
Pour aller plus loin
Les randonneurs urbains humanisent les métropoles de leurs pas
Les balades urbaines sont un outil pour penser les mobilités et la ville de demain
Des town trails au Grand Paris Express piéton, éloge des balades urbaines
Des promeneurs urbains parlent de leur Grand Paris le 23 octobre
Les lisières du Grand Paris vues par l’écrivain-voyageur Guy-Pierre Chomette
« Marcher à travers le Grand Paris », par l’écrivain Aurélien Bellanger
Près de 1000 voyageurs pour la saison 2 du Grand Paris Express piéton
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Les organisateurs
Les promenades urbaines sont proposées par la Société du Grand Paris et par Enlarge your Paris dans le
cadre de la politique culturelle du Grand Paris Express, qui organise notamment des événements autour
des chantiers (fêtes de chantiers « KM », « chantiers partagés ») et mène une politique de commandes
d’œuvres contemporaines autour du futur réseau. Pour aller plus loin : La culture au cœur du projet de
transport du Grand Paris Express

La Société du Grand Paris est l’entreprise publique créée par l’État pour piloter le projet du Grand Paris
Express, un réseau de 200 km de lignes automatiques, soit autant que le métro actuel, et 68 gares : le
Grand Paris Express est le plus grand projet urbain en Europe ! Les quatre nouvelles lignes du Grand Paris
Express (15, 16, 17 et 18), ainsi que la ligne 14 prolongée au nord et au sud, seront connectées au réseau
de transport existant.

Aux origines d’Enlarge your Paris se trouve un collectif de journalistes grand-parisiens ayant souhaité
créer un site d’info traitant autrement de la banlieue et du Grand Paris. Lancé en 2013, ce média
s’intéresse tout particulièrement à la culture et à ceux qui pensent la ville durable. Depuis sa création,
Enlarge your Paris a toujours tenu à partager sa connaissance de la banlieue et du Grand Paris par le biais
d’événements, notamment de promenades urbaines.
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Les partenaires
Les partenaires des Ateliers piétons du Grand Paris apportent leur expertise et leur regard sur le
parcours et sur les paysages du Grand Paris. Certains de leurs membres et adhérents participent et
animent l’événement.

L’Apur (Atelier Parisien d’urbanisme) est une association loi 1901 dont les principales missions sont
l’étude et l’analyse des évolutions urbaines et sociétales à l’échelle de Paris et de la Métropole du Grand
Paris. Depuis 2014, l’Apur réalise annuellement, en lien avec la SGP et la DRIEA, l’Observatoire des
quartiers de gare du Grand Paris.

En activité depuis 2004, la Maison de l’architecture en Ile-de-France (Paris 10e) est la Maison des 10 000
architectes franciliens, des urbanistes, des paysagistes et de tous les acteurs de la filière du cadre de vie.
Elle est un lieu de médiation culturelle et de réflexion professionnelle sur l’art de vivre l’urbanité
aujourd’hui et demain.
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Contacts :
Vianney Delourme, Enlarge your Paris : vdelourme@eyp.fr / 06 63 65 28 78.
Eric Labbé, Maison Message / Relations publiques : eric.labbe@maison-message.fr / 06 09 63 52 65
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