
Marcher dans le Grand 
Paris



| Création d’un média local|
Enlarge Your Paris

Septembre 2013 





| Un média culturel local qui en deux ans 
a fait marcher plus de 3.000 lecteurs|



| Un événement fondateur |
Le sentier panoramique 

du Grand Paris, avec A Travers 
Paris et Le Voyage métropolitain

21/23 septembre 2016





Le partage des paysages 
du Grand Paris en 

devenir…





| Quelques acteurs des promenades 
urbaines qui ont inspiré notre démarche|



| Guy-Pierre Chomette|
« Le Piéton du Grand Paris »



| A Travers Paris|
Les « suiveurs » des Promenades urbaines, version 

étudiante



| Toxic Tour Detox 93|
Les marches contre la pollution 

en Seine-Saint-Denis



| Le Voyage métropolitain|
Entre le GR2013 et 

les « Stalker » de Rome



| Seine-Saint-Denis Tourisme|
Des balades pour valoriser les 

initiatives locales



| Organe de sauvetage écologique|
Des balades pour dépolluer les 

berges et chemins naturels



| Les « grands ancêtres »|
François Maspero et Anaïk Frantz, 

Eric Hazan, Yves Clerget



| Les Passagers de la ligne 15, KM4, ligne 16…|
Parcours collectif le long du tracé de 

lignes de métro en travaux
avec la SGP, le CAUE 94…

Été 2018 / Automne 2019 







| Les Passagers de la ligne 15, KM4, ligne 16…|
Pour un média culturel, la marche 

partagée est l’invitation à faire 
l’expérience physique du territoire qu’il 
raconte, et une forme d’éditorialisation 

de ce territoire. 



| Les Passagers de la ligne 15, KM4, ligne 16…|
Mise en valeur des chantiers

Découverte des paysages
Rencontres avec des acteurs culturels

Expérience de la « marchabilité » des territoires 
Suivi d’un tracé « subi », celui du futur métro…



 | Planning 2019 
des marches urbaines|



| Le Sentier street art du Grand Paris |
Chantiers street art et balades arty 

entre Arcueil et Vitry-sur-Seine.





| Ligne 16 du Grand Paris Express|
Série de huit balades sur le tracé

Printemps / Automne 2019



| Paris Fair Design 2018|
Panneaux culturels métropolitains 

et promenades urbaines
Printemps 2019





| Les Rencontres agricoles du Grand 
Paris|

Transhumance de 120 km
Été 2019
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