
des traversées dépaysantes, sensibles et participatives 
pour re-découvrir le territoire métropolitain

à travers paris

un week-end 
de voyages 

métropolitains 
à pied 

sur le futur tracé 
du Grand Paris Express

voyages
métro
politains



voyages
métro
politains

samedi 28 et dimanche 29 juin 
Marches exploratoires /
apéro / Musiques / soirée Dansante / caMping urBain

un Week-enD Métropolitain
sur le Futur tracé Du granD paris express

Journée de marches 
points de départ : Bagneux / champigny /  orly / Bourg-la-reine /
olympiades / découverte locale des ardoines

samedi 28 juin 2014 à partir de 10h 

Dimanche 29 juin 2014
Matinée aux ardoines : réveil et petit-dejeuner sur place

     InscrIptIon
     oblIgatoIre 

      sur
www.atraverspars.com

lieu tenu secret, coMMuniqué après inscription

invite



poUr Un VoYage MÉtropolItaIn 
sUr 
la FUtUre InFrastrUctUre
DU granD parIs eXpress
Marcher pour… 

eXplorer Des terrItoIres InconnUs, et poUrtant FaMIlIers. 
rÉVÉler l’ÉpaIsseUr D’espaces qUotIDIens, orDInaIres, banals. 
FaIre DU tracÉ D’Un MÉtro aUtoMatIqUe Un sUpport De proMenaDe.  
Incarner l’espace VÉcU De l’InFrastrUctUre à VenIr. 
coMposer Un paYsage aÉrIen à partIr D’Un MÉtro soUterraIn. 
relIer les gares entre elles poUr en Donner Une reprÉsentatIon 
contInUe. 
enrIcHIr le regarD sUr les terrItoIres MÉtropolItaIns De 
la banlIeUe.
Donner la parole à ceUX qUI HabItent le terrItoIre. 
prenDre le teMps De la MarcHe, à l’ÉpoqUe De l’InstantanÉItÉ et 
De la FrÉnÉsIe. 
qUestIonner le projet aVec nos pIeDs, eXperts non-saVants DU 
terrItoIre. 
proVoqUer Une rencontre locale MÉtropolItaIne.
ecrIre la MÉMoIre DU prÉsent, Une MÉMoIre VIVante, ressentIe, 
sUbjectIVe. 
tÉMoIgner D’espaces en attente De leUr transForMatIon.
constrUIre Une cUltUre MÉtropolItaIne collectIVe.



Marche collective entre Goussainville et l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaule, Roissy-en-France, novembre 2013

1/ l’assocIatIon a traVers parIs
la (dé)marche 
À travers paris et ses membres reconnaissent la marche à pied comme un outil 
d’appréhension et de compréhension de la ville et de son territoire. par principe pédestre, 
le mouvement du corps dans l’espace permet d’aborder des questions sensibles et 
subjectives. alliée à des questions d’ordre théorique, la promenade se veut donc une syn-
thèse entre une approche théorique et empirique. c’est par cette dialectique que les mem-
bres de l’association cherchent à diffuser un savoir urbain et métropolitain auprès de leur 
public et à lui donner à vivre une expérience territoriale inédite. au-delà du caractère local-
isé de la promenade dans un site précis, nous revendiquons sa dimension métropolitaine et 
sa légitimité à décrire des phénomènes multi-scalaires, c’est-à-dire à englober un point 
particulier du territoire dans une dynamique territoriale globale. la promenade devient 
ainsi un outil de sensibilisation des citadins aux problématiques contemporaines 
des territoires. 

l’association 
À travers paris organise chaque week-end des promenades in situ pour comprendre et 
interroger la ville en train de se faire. l’association est composée d’étudiants provenant de 
formations diverses, architecture, urbanisme, sciences politiques, sociologie, paysage… 
chaque promenade est conçue par plusieurs membres et en lien avec les acteurs de la ville 
afin de croiser les angles de vues respectifs. La diversité de regards qui en découle crée la 
richesse de nos promenades.

plus d’infos :
www.atraversparis.com / facebook : www.atraversparis.com / twitter : @atraversparis 

contact
Jens Denissen : denissenjens@gmail.com / 06 47 45 31 30
Fanny rhamouni : fanny.rahmouni@gmail.com / 06 52 23 22 45



Le réseau du futur métro du Grand Paris Express

Marcher sur le futur grand paris express 
paris romantique, paris des artistes, de saint-germain-des-prés, de la tour eiffel ou de 
Montmartre... on connaît la traditionnelle litanie des dépliants touristiques. contre le poncife 
d’une capitale muséifiée, À travers Paris cherche dévoiler les dynamiques qui façonnent la 
métropole contemporaine et son à-venir. l’espace public et la sphère politique se 
renouvellent, changent d’échelle. aujourd’hui plus que jamais, paris est en quête 
permanente d’elle-même. le projet de transports en commun du grand paris express se 
veut une réponse à cette société urbaine de plus en plus évolutive. or, l’envergure de ce 
futur métro ne permet guère d’en saisir la réalité et l’impact futur qu’il aura. s’il demeure 
aujourd’hui un tracé abstrait sur la carte, sa découverte à pied permettra d’y attacher une 
réalité concrète et de construire une identité vécue. 

2 / Un WeeK-enD De VoYages MétropolItaIns



Les bords de Seine, Choisy-le-Roi

l’importance du voyage
“le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages mais à 
avoir de nouveaux yeux” - a la recherche du temps perdu, Marcel proust
suivant cette idée, ce week-end de marches cherche à renouveler notre regard sur les 
territoires métropolitains. prendre le temps d’un week-end, c’est aussi apporter plus 
d’attention à ce qui nous entoure. ainsi le voyage permet de défaire les idées reçues et de 
construire un nouveau regard sur le monde. 

enchanter les lieux
la soirée sera l’occasion d’une rencontre métropolitaine entre les marcheurs et ceux qui 
voudront se joindre à nous. Il s’agit d’investir un lieu inconnu afin d’y introduire de nou-
veaux usages et d’en révéler les diverses potentialités diurnes et nocturnes. le repas collec-
tif, la musique, la danse, mais aussi le fait de dormir sur place constituent des moments 
inhabituels suscpetibles d’amener un nouveau regard et une autre expérience des lieux.  

contact
Jens Denissen : denissenjens@gmail.com / 06 47 45 31 30
Fanny rhamouni : fanny.rahmouni@gmail.com / 06 52 23 22 45 

2 / Un WeeK-enD De VoYages MétropolItaIns



les quatre marches et la nuitée créent un format de découverte du territoire métropolitain 
unique et inédit qu’il s’agit de pérenniser. pour cela, tout en créant l’événement annuel 
organisé par a travers paris, le week-end constituera le premier pas du projet intitulé 
le Voyage métropolitain ayant vocation à renouveler régulièrement de tels voyages à échelle 
métropolitaine. ce projet découle directement des principes d’a travers paris tout en en 
prolongeant le format et les espaces d’ exploration. au-delà de cela, le voyage métropolit-
ain se veut un possible lieu d‘intégration pour les membres d’a travers paris. 

ainsi, situé dans la continuité de l’association tout en proposant d’autres formats de 
découverte et de fonctionnement, le Voyage métropolitain se veut complémentaire et 
partenaire d’a travers paris.  

présentation du projet le Voyage métropolitain
a la fois théorique et pratique, le Voyage métropolitain contribue à la construction d’une 
culture métropolitaine en en explorant les lisières. Dans une démarche de recherche-action, 
il fait de la marche à pied un outil d’appréhension et de compréhension des espaces situés 
aux franges de la métropole.

le voyage métropolitain :
1) explore les espaces métropolitains à pied : organisation régulière de voyages 
métropolitains à pied d’une durée d’au moins deux jours avec nuitée, mais aussi explora-
tions plus courtes, ouvertes et informelles
2) fait de cette expérience un outil participatif de prospective pédestre susceptible de 
contribuer à la construction et l’élaboration de projets urbains, paysagers ou territoriaux
3) est un outil de création d’itinéraires
4) met en place une plateforme de recherche-action et d’échanges sur le thème de la marche 
et les dynamiques des territoires traversés.

la démarche est à la fois participative, experte, sensible, ludique et pédagogique. il s’agit 
de traverser, lors d’expériences collectives et partagées, des territoires complexes, variés, et 
souvent inconnus, en y portant un regard curieux et une attention particulière.
a cette approche pratique s’ajoute une démarche plus conceptuelle qui tente de rassembler 
et de partager les savoirs et les connaissances de chacun, aussi bien sur les territoires 
traversés que sur les dynamiques qui les sous-tendent. ces territoires constituent 
aujourd’hui des rouages nécessaires au fonctionnement de la métropole.

a la croisée de plusieurs disciplines, telles que l’urbanisme, le paysage, l’art, la sociologie ou 
encore l’architecture, le Voyage métropolitain propose une expérience sensible de l’espace. 
Voyager dans les espaces périphériques de la métropole permet de les questionner, et 
surtout de renouveler le regard qu’on y porte.

contact
www.levoyagemetropolitain.com (site en construction)
léa Donguy : donguy.lea@gmail.com / 06 65 3245 18
Jens Denissen : denissenjens@gmail.com / 06 47 45 31 30

3/ lanceMent DU VoYage Métropolitain

le voyage métropolitain



4/ prograMMatIon
saMeDI 28 et DIMancHe 29 jUIn 2014

invitation au voyage métropolitain
sortant du format classique des promenades, l’évènement prendra la forme d’un véritable 
voyage métropolitain. il comprendra ainsi des temps de marche importants et une nuit sur 
place, suivant l’idée que la compréhension, l’appropriation, l’imaginaire d’un territoire ne 
peuvent naître que d’une immersion prolongée. 
l’évènement se déroulera en cinq temps, conçus comme des séquences d’un même 
développement mais fonctionnant de manière indépendante. 

une journée de marche
_qui se déclinera en quatre marches en groupes d’environ 25 personnes, d’une durée 
variable, sur plusieurs territoires traversés par la future ligne 15 du grand paris express (voir 
plus loin). 
_qui convergera vers une destination commune : dans les alentours de la future gare du 
grand paris express les ardoines à Vitry-sur-seine - permettant aux participants des 
différentes promenades de se rencontrer.

apéritif et moment convivial
_qui débutera à l’arrivée des marcheurs, à partir de 18h, et prendra la forme d’un apéro et 
repas/barbecue convivial. 
_qui fera l’objet d’un partenariat avec une association locale, une maison de projet du grand 
paris express, etc.  
_qui sera suivi de la diffusion en plein air d’un film en lien avec la thématique de l’évènement 
(culture urbaine, récit métropolitain, marche et métropolisation). 

une soirée festive
_ouverte à des participants non-marcheurs, dans un lieu insolite communiqué 
après inscription.
_qui fera l’objet d’un partenariat avec noise, une association d’étudiants de sciences po 
organisant des événements culturels et festifs urbains. 
_faisant intervenir des groupes de musique, des DJ… et éventuellement un groupe de danse 
contemporaine, des performances. 

la nuitée
_est possible sur place sous la forme de “camping métropolitain”, pour les participants ayant 
apportés leurs tentes et sacs de couchage. quelques tentes seront mises à disposition.
_toilettes  (et éventuellement douches) seront disponibles.

le lendemain 
_commencera avec un petit-déjeuner offert sur place. 
_laissera aux participants la possibilité de suivre une autre marche métropolitaine ou de 
quitter les lieux en rentrant chez eux...à pied, s’ils le souhaitent...



Marche collective entre Goussainville et l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaule, Roissy-en-France, novembre 2013

5/ terrItoIres
Cinq marches métropolitaines seront proposées (itinéraires à confirmer) :
_itinéraire nord : les olympiades - les ardoines : environ 10 km 
_Itinéraire Sud : Orly - Les Ardoines : environ 13 km (à confirmer)
_itinéraire est : saint-Maur créteil  -  les ardoines : environ 8 km 
_itinéraire ouest : Bagneux - les ardoines : environ 12km
_itinéraire local : autour des ardoines (format d’une promenade normale, entre 2 et 
4km) ou Villeneuve-Prairie - Ardoines (environ 5km) : à confirmer

les marches (lieu et heure de rendez-vous, durée, etc.) seront communiquées par 
mail aux participants inscrits à l’avance. 

les traversées débuteront en début de matinée et intègreront une halte-déjeuner, 
qui permettra aux participants n’ayant pas pu assister au début de la promenade de 
la rejoindre “en cours de route”. cette halte sera communiquée plus tardivement aux 
inscrits. 

l’exploration locale (éventuellement plusieurs explorations...) autour des ardoines, 
d’une durée plus courte (entre 1h30 et 3h) permettra également de découvrir le 
territoire de la future gare du grand paris express avant de rejoindre le lieu de 
rendez-vous, le barbecue et la soirée. 

pendant ces marches, il s’agit de favoriser une diversité d’espaces (pavillonnaire, 
cités, infrastructures, zones d’activités et industrielles, parcs, ouvertures paysagères, 
espaces agricoles, monuments, etc.) afin de révéler la multitude des ambiances et 
leur richesse trop souvent négligées dans une représentation simpliste de 
la “banlieue”. la prise en compte de ces ruptures spatiales et des successions 
d’ambiance le long des itinéraires permet de saisir la diversité et de les inscrire par la 
marche dans une continuité.



Geoffroy Matthieu, Observatoire photographique du paysage sur le GR2013

6/ postproDUctIon
publication
un “carnet de voyage” (20 à 40 pages, en fonction du format retenu) mêlant 
photographies, dessins et textes. 

Deux photographes professionnels accompagneront à cet effet le déroulement des 
promenades (suivant deux groupes différents) et de la soirée. 

les textes et dessins proviendront des contributions des membres de l’association 
ou des participants, qui pourront proposer leurs photographies à la publication. 

sons
une captation sonore pourra être envisagée durant la promenade dans le but de 
réaliser un reportage / une carte sonore. 



Carrière d’extraction de sable, Valenton

7 / partenarIats
les acteurs du projet

les partenaires

8/ InterVenants 
- les Jacky parmentier (fanfare de l’ens d’architecture de Versailles)
- geoffroy Matthieu, photographe (observatoire photographique du paysage autour 
du GR2013) (à confirmer) 
Silvain Maestraggi, photographe (à confirmer), Elena Chernyak (photographe)
- associations locales


