Le 11 mars 2015, Champigny-sur-Marne

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2015
Territoire du Grand Paris :
Grande marche « La Révolution de Paris »
entre Montreuil (93) et Créteil (94) le samedi 11 avril 2015
Une grande marche populaire, ponctuée de rencontres, d’échanges, de visites
et de découvertes, se déroulera le samedi 11 avril entre Montreuil (93) et
Créteil (94) toute la journée.
Inspirée du sentier décrit dans le livre « La Révolution de Paris » et à
l’occasion des 30 ans de la randonnée en petite couronne, cette randonnée est
organisée par Val-de-Marne Tourisme & Loisirs, Seine-Saint-Denis Tourisme, les
Comités de Randonnée Pédestre du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis et les
Editions Wildproject.
Ce parcours de près de 15 km traversera les communes de Montreuil, Fontenaysous-Bois, Nogent-sur-Marne, Joinville-le-Pont, Saint-Maur-des-Fossés et Créteil.
Il sera l’occasion de faire (re)découvrir aux « parisiens » comme aux
« banlieusards » la diversité urbaine, humaine, patrimoniale, écologique et culturelle
de ces territoires métropolitains souvent méconnus.
Espaces naturels, quartiers urbanisés et en mutation, patrimoine architectural,
social ou historique, lieux de création, rivières et îles, font de ces zones urbaines
une expérience de promenade insolite aux richesses insoupçonnées.
Des visites de lieux insolites seront proposées tout au long de la balade : les Murs
à pêches, la mairie de Montreuil avec le tableau de Paul Signac, Le Comptoir (lieu
de création musicale), l’Ecoparc des Carrières, La Fonderie (collectif d’artistes), le
Jardin d’agronomie tropicale, le Pavillon Baltard, les bords de Marne et l’île SaintCatherine, les architectures et paysages de Créteil... ainsi que des animations
musicales et bien d’autres surprises.
Le midi, les participants sont invités à emmener leur pique-nique et à se retrouver
sur l’île Fanac à Joinville-le-Pont pour un moment convivial.
Cette marche fait suite à celle qui s’est tenue le 27 avril 2014 entre Gennevilliers
(92) et Saint-Denis (93) reprenant une partie du sentier métropolitain créé par PaulHervé Lavessière, géographe et urbaniste. Elle avait accueilli plus de 600
marcheurs. Ce sentier de 130 km à travers le Grand Paris a donné lieu à un ouvrage
intitulé « La Révolution de Paris » (éditions Wildproject, 2014). La présence de
l’auteur Paul-Hervé Lavessière permettra d’échanger autour de son
expérience métropolitaine.
Inscription recommandée à la balade et aux visites sur
www.tourisme-valdemarne.com ou www.tourisme93.com
Marche gratuite et ouverte à tous
Départ entre 9h30 et 11h devant l’OT de Montreuil (M°9 Croix de Chavaux)
Arrivée entre 16h et 18h à proximité du Lac de Créteil (M°8 Créteil-Préfecture)
Possibilité de rejoindre le parcours à différentes gares du RER A

Avec la participation de : Villes de Montreuil, Fontenay-sous-Bois, Nogent-sur-Marne, Joinville-le-Pont, Saint-Maur-des-Fossés, Créteil ; Offices de
tourisme de Montreuil, Fontenay-sous-Bois, la Vallée de la Marne ; CAUE94 ; Mac (Maison des arts de Créteil) ; Associations Murs à Pêches,
Musiques au Comptoir, La Fonderie, Bastina
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