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DU 19 au 30 aout 2020 :  

« LES ATELIERS PIETONS GRAND PARIS » 

12 jours de promenades urbaines sur le tracé du Grand Paris Express, 

pour penser la place des piétons dans le Grand Paris 

Du 19 au 30 aout 2020 est organisé un cycle inédit de promenades urbaines, une randonnée ouverte à 

tous de près de 200 km parcourus en 12 étapes d’une journée chacune. L’objectif de cet événement : 

suivre le tracé des futures lignes 17, 16, 15, 18 et 14 du métro du Grand Paris Express, pour 

comprendre l’ampleur de ce projet de transports hors normes et réfléchir à la place des piétons dans 

la métropole.   

En marchant le long du Grand Paris Express, pour en découvrir les paysages et comprendre les évolutions 

à venir du Grand Paris… ne sommes-nous finalement pas en train de créer un sentier piéton en lien avec 

le réseau du métro ? Venez en discuter avec nous, chemin faisant, et commenter notre tracé.  

 

 

    Photo Jéromine Derigny pour Enlarge your Paris. 2019.  
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Depuis 3 ans : le succès des promenades urbaines en lien avec le réseau 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 500 km ont été parcours par plus de 2000 marcheurs 

venus de tout le Grand Paris, et qui ont été reçus dans des dizaines de lieux culturels métropolitains.  

En août 2020, un événement inédit pour faire le tour du réseau du Grand Paris Express en 12 jours 

Cette année, le cycle de promenades urbaines prendra la forme d’une véritable aventure célébrant le 

projet du métro du Grand Paris, les paysages de la métropole et la marche urbaine. Cet événement 

permettra de faire un tour du futur réseau en 12 jours. Chaque jour sera proposé un départ et un retour 

depuis une gare du réseau Ile-de-France Mobilité (métro, RER ou Transilien). Un expert ou un artiste 

accompagnera le groupe pour apporter son regard sur le paysage, des lieux culturels ou patrimoniaux, 

les enjeux de la marche urbaine (sport, écologie, santé publique, création artistique et littérature).  

Objectif : « Défricher » ensemble un parcours piéton grand parisien 

Les marcheurs seront invités à expérimenter, commenter et améliorer un tracé qui dessinera peut-être, 

à l’échelle du réseau du Grand Paris Express, un parcours piéton d’intérêt métropolitain et local. 

 

Photo Jéromine Derigny pour Enlarge your Paris. 2019.  
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Le calendrier des étapes du Tour Piéton du Grand Paris  

o Mercredi 19 aout : Parc des Expositions > La Courneuve 

Départ de la gare RER B Parc des Expositions. Retour par le RER B (La Courneuve). 

Parcours de 20 km le long de la future ligne 17.   

o Jeudi 20 aout : Saint-Denis Pleyel > Nanterre La Folie 

Départ de la station St-Denis-Pleyel (M13), retour par le RER A Nanterre Préfecture. 

Parcours de 20 km le long de futures lignes 14 et 15 Est.  

o Vendredi 21 aout : Nanterre La Folie > Versailles Chantiers  

Départ de la gare du RER A Nanterre Préfecture, retour par la gare Transilien de 

Versailles Chantiers. Parcours de 20 km le long de la ligne 15 Est 

o Samedi 22 aout  : Versailles Chantier > Gif sur Yvette 

Départ de la gare transilien de Versailles Chantiers, retour par le RER B.  

Parcours de 20 km le long de la ligne 18 du GPE.  

o Dimanche 23 aout : Massy Palaiseau > Rungis La Fraternelle  

Départ de la Gare du RER B de La Lozère, retour par la Gare du RER C de Rungis La 

Fraternelle. Parcours de 15 km le long de la future ligne 18 

o Lundi 24 aout : Pont de Rungis > Villejuif / Arcueil Cachan 

Départ par la Gare du RER C du Pont de Rungis, retour par le RER B. Parcours de 15 km le 

long de la future ligne 14 sud. Retour en RER B depuis Arcueil Cachan 

o Mardi 25 aout : Villejuif Louis Aragon > Le Vert de Maison 

Départ de la station de métro Villejuif Louis Aragon (M7), retour par le RER D, gare du 

Vert de Maison. Parcours de 15 km, le long de la ligne 15 sud.  

o Mercredi 26 aout : Créteil > Villiers sur Marne  

Départ de la station de métro Créteil Université (M8), retour par le RER A depuis Villiers 

sur Marne. Parcours de 15 km le long de la future ligne 15 sud 

o Jeudi 27 aout : Noisy-Champs > Chelles sur Marne 

Départ de la gare du RER B de Noisy-Champs, retour par le RER E depuis Chelles. 

Parcours de 15 km le long de la future ligne 16 du métro.   

o Vendredi 28 aout : Chelles > Sevran Livry 

Départ de la Gare de Chelles (RER E), retour par le RER B (Sevran Livry). Parcours de 15 

km le long de la ligne 16. 

o Samedi 29 aout : Sevran Beaudottes > Le Blanc Mesnil 

Départ de la gare RER B de Sevran Beaudottes, retour par le RER B depuis le Bourget. 

Parcours de 15 km le long de la future ligne 16.  

o Dimanche 30 aout : Le Bourget > Aubervilliers > La Plaine Stade de France 

Départ depuis la gare du RER B du Bourget, retour par le RER B (La Plaine Stade de 

France), parcours de 10 km le long de la future ligne 16  

 

Les balades sont gratuites et proposées aux 80 premiers inscrits quotidiens. L’ouverture des inscriptions 

sera faite le 19 juin sur le site et la page Facebook d’Enlarge Your Paris ainsi que sur le site Explore Paris.  

https://www.enlargeyourparis.fr/balades
https://www.facebook.com/EnlargeYourParis
https://exploreparis.com/fr/


               

4 

 

 

 

 

 

A la découverte des chantiers du Grand Paris Express  

Les balades sont ponctuées par les chantiers du Grand Paris Express, plus ou moins avancés selon les 

lignes. Des responsables de la Société du Grand Paris participeront à certaines étapes du Tour Piéton du 

Grand Paris, pour partager les enjeux et les défis techniques des chantiers du métro du Grand Paris 

Express, et présenter les futures gares du réseau. 

 

 

 
 

Carte du parcours intégrale établie par l’APUR. 
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Des étapes dans les lieux culturels 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…  

Des balades placées sous le signe du paysage  

Pays de France au sud de Roissy, ancienne plaine des Vertus autour d’Aubervilliers et plaine de Saint-

Denis, 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 redécouvriront ces 

éléments paysagers métropolitains – que les lignes du Grand Paris Express rendront plus accessibles 

demain.  
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Photo Jéromine Derigny pour Enlarge your Paris. 2019.  

 

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  

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 

 

 
 
 
 
 

 

 

https://www.enlargeyourparis.fr/societe/des-town-trails-au-grand-paris-express-pieton-eloge-des-balades-urbaines
https://www.enlargeyourparis.fr/societe/des-promeneurs-urbains-parlent-de-leur-grand-paris-le-23-octobre
https://www.enlargeyourparis.fr/societe/lisieres-grand-paris-vues-par-ecrivain-voyageur-chomette
https://www.enlargeyourparis.fr/balades/marcher-a-travers-le-grand-paris-aurelien-bellanger
https://www.enlargeyourparis.fr/balades/pres-de-1000-voyageurs-pour-la-saison-2-du-grand-paris-express-pieton
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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. 

 

Le Fond de dotation du Grand Paris Express a été créé par la Société du Grand Paris pour recueillir les 
contributions de partenaires qui partagent sa vision et souhaitent soutenir sa politique de création 
artistique et de soutien à la culture dans le Grand Paris.  

 

https://www.culture-grandparisexpress.fr/la-culture-au-coeur-du-projet-de-transport
https://www.culture-grandparisexpress.fr/la-culture-au-coeur-du-projet-de-transport
https://www.societedugrandparis.fr/
https://www.enlargeyourparis.fr/
https://www.culture-grandparisexpress.fr/devenez-mecene
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Les partenaires  

Les partenaires des Défricheurs 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. 

http://www.apur.org/
https://www.maisonarchitecture-idf.org/
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Créée sur le site du Potager du Roi, à Versailles, et forte d’une histoire liée à l’enseignement horticole et 

à une production agricole qui remonte au 17e siècle, l’École nationale supérieure de paysage a été 

pionnière dans le mouvement de définition de l’école française du paysage. C’est le berceau historique 

de la formation des Paysagistes-Concepteurs et un foyer de formation, de recherche et de création 

reconnu au plan international.   

 

 

La Fédération Française du Paysage (FFP) est l’association nationale représentative du paysagiste 

concepteur soutenue par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. Région la plus peuplée en 

paysagistes, nous cultivons l’avenir en Ile-de-France, avec nos deux écoles de paysage, l’ENSP et l’ESAJ 

qui forment les professionnels qui interviendront sur les paysages de demain.  

 

« Par l’expérience de la promenade urbaine, il s’agit de dire la ville en même temps qu’on la parcourt, et 

de convoquer tout à la fois l’histoire, la géographie, le paysage, l’urbanisme, l’histoire de l’architecture, 

l’aménagement, les pratiques habitantes, les usages quotidiens, le politique, la création, mais aussi nos 

imaginaires collectifs et nos perceptions individuelles. » Les Promenades urbaines.  

http://www.ecole-paysage.fr/site/ensp_fr/index.htm
http://www.f-f-p.org/fr/
http://www.ecole-paysage.fr/site/ensp_fr/index.htm
https://www.esaj.asso.fr/?gclid=CjwKCAiA7t3yBRADEiwA4GFlI8Qix9ooLQuv00eJceytA2u-TbmY5HSWCZ_Lac4v8MIxdWFtLggHgxoCpJEQAvD_BwE
http://www.promenades-urbaines.com/
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Contacts :  

Vianney Delourme, Enlarge your Paris : vdelourme@eyp.fr / 06 63 65 28 78 
Juliette Giovannoni, Société du Grand Paris : juliette.giovannoni@societedugrandparis.fr  

mailto:vdelourme@eyp.fr
mailto:juliette.giovannoni@societedugrandparis.fr

