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Pavillon de l’Arsenal

L’INVENTION DES SENTIERS
MÉTROPOLITAINS
Les sentiers métropolitains sont des aménagements urbains qui permettent
l’émergence de nouveaux liens, de nouveaux usages et de nouvelles histoires.
Un architecte organisant des pique-niques périurbains à Bordeaux ; un
artiste proposant des treks dans la périphérie de Cologne ; une commissaire
d’exposition ouvrant un inventaire patrimonial dans un Algeco des quartiers
Nord de Marseille… Toutes ces initiatives fourmillent dans les années 2000
et gagnent en visibilité avec le sentier de Grande Randonnée GR2013 et
ses partenaires institutionnels. Ce premier « sentier métropolitain » officiel,
homologué et balisé, rassemble plusieurs collectifs constitués, popularise
cette pratique sociale émergente et inspire la création d’autres sentiers en
France et dans le monde.
Loin de faire l’unanimité, l’expression « sentier métropolitain » fait d’abord
l’objet de critiques et de débats : « S’agit-il de labelliser une pratique ? De
déposer un brevet ? De "copyrighter" la marche à pied ? Inventons-nous
vraiment quelque chose en dessinant des sentiers dans les grandes villes ? »
Les 14 sentiers qui suivent ne sont pas à lire comme la production d’une
série préalablement définie. De sentier en sentier, ont émergé des manières,
des convictions, des concepts, qui ont progressivement mûri, dans une
émulation et une conversation transnationales.
Les sentiers métropolitains sont donc une création collective. Ils ont été
discutés et inventés sous différentes formes, en plusieurs lieux – comme
un fleuve a plusieurs affluents, non pas une source unique. Les individus
et les collectifs engagés dans cette aventure forment une scène avec ses
références, ses alliances, ses croisements, ses publics.
Agence des Sentiers Métropolitains
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Interactions entre les acteurs
des sentiers métropolitains
(2000-2020)

SENTIER DES TERRES COMMUNES

SENTIERI METROPOLITANI

300 km - Bordeaux Métropole (28 communes) - depuis 2000

400 km - Métropole milanaise (8 communes) - depuis 2008

En 2000, l’architecte Yvan Detraz a théorisé
dans son ouvrage Zone Sweet Zone la création
de sentiers de randonnée pour relier les
délaissés et créer des espaces publics dans les
périphéries des mégapoles. À partir de 2010,
il développe avec Bruit du frigo et l’atelier
Zébra3/Buy-Sellf le programme des « Refuges
périurbains », qui permettent de passer la nuit
dans des espaces choisis de l’agglomération
bordelaise. En 2019, le sentier des Terres
communes est inauguré. Le tracé est composé
de 15 boucles jointives qui correspondent
chacune à une journée de marche. Une grande
boucle de 170 km permet aussi de faire le tour
complet de la ville en 9 jours.

Auteurs : Yvan Detraz & le collectif de
création urbaine Bruit du frigo avec Bordeaux
Métropole
Refuge périurbain « Le Nuage ». Photographie
d’Anthony Rojo – Pique-nique périurbain.
Photographie de Bruit du frigo, 1999
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À partir d’un itinéraire sur le boulevard
périphérique de Milan (la « Tangenziale ») qui
donne lieu à un livre en 2010, et d’une série de
radiales centrées sur le Duomo, naît le réseau
des sentiers métropolitains de Milan, mis
en œuvre par l’architecte et écrivain Gianni
Biondillo et l’architecte et randonneur urbain
Gianluca Migliavacca.

Auteurs : Gianni Biondillo, Gianluca Migliavacca
avec Trekking Italia
Via Gianpietro Lucini - près du centre social
Leoncavallo (Milan) – Traversée de centrale
thermo-électrique (Sesto San Giovanni).
Photographies de Massimiliano Franceschini
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Alexandre Labasse,
architecte, Directeur général

Baptiste Lanaspeze et
Paul-Hervé Lavessière
(Agence des Sentiers
Métropolitains)

Marianne Carrega, architecte,
Adjointe au Directeur général
Julien Pansu, architecte,
Directeur de la communication,
du multimédia et du
développement des publics,
avec Léa Mabille
et Estelle Petit, chargées
de communication, assistés
de Chloé Bonneau
Jean-Sébastien Lebreton,
architecte, Responsable
des expositions,
Sophie Civita et
Valentine Machet, architectes,
chargées de production
Léa Baudat, chargée de
recherche et de documentation
avec Lucie Prohin, chargée
de documentation
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Production des sentiers
métropolitains
Bruit du Frigo (Bordeaux),
le Bureau des Guides du GR2013
(Marseille), Jordi Ballesta
et Paths of Greece (Athènes),
Charlie Fox (Londres), Pascal
Menoret (Boston), Francis
Pourcel et Micheline Dufert
(Charleroi), Boris Sieverts et le
Büro für Städtereisen (Cologne),
Serkan Taycan (Istanbul),
Trekking Italia (Milan), Nazlı
Tümerdem (Istanbul), urbAgora
(Liège), le Voyage Métropolitain
(Paris).
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Maestraggi, Geoffroy Mathieu,
Serkan Taycan.
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Intérieur de couverture :
Marielle Agboton
p.24, p28 : Florence Joubert
Achevé d’imprimer sur les presses
de l’imprimerie Frazier à Paris,
ISBN 978-2-35487-055-3
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L’Agence des Sentiers
Métropolitains remercie

Contact : Julien Pansu
Directeur de la communication,
du multimédia et du développement des publics
+ 33 01 42 76 31 95
julienpansu@pavillon-arsenal.com

Pour l’école des Sentiers
Métropolitains : Le programme
Erasmus+ de l’Union européenne
Pour le Sentier Métropolitain
du Grand Paris (Partenaire
principal) : la Métropole du
Grand Paris, et particulièrement
Danièle Premel, Daniel Breuiller,
Jean-Baptiste de Froment
et François Arlandis
Ainsi que
Marion Bobenriether et
Jean-François Lamy (EPT Grand
Paris Sud Est Avenir), Catherine
Barbé (Société du Grand Paris),
Paul Lecroart et Nicolas Laruelle
(Institut Paris Région),
Daniel Orantin (Comité
départemental du tourisme 93),
Hélène Sallet-Lavorel (Comité
départemental du tourisme 94),
Jean-Paul et Agnès Auger (Comité
départemental de la randonnée
pédestre 93), Laure Waast
(CAUE 92).
Et plus particulièrement
Dominique Alba, Gilles Clément,
Antoine Grumbach, Alexandre
Labasse, David Mangin, Pierre
Mansat, qui nous ont fait
confiance dès la première heure.

© Pavillon de l’Arsenal, 2020
www.pavillon-arsenal.com
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Depuis 20 ans, des itinéraires de marche au long cours en milieux
urbains et périurbains ont émergé successivement à Bordeaux, Milan,
Marseille, Paris, Istanbul, Londres, Tunis, Avignon, Toulon, Liège,
Charleroi, Cologne, Athènes, Boston…
Héritant de démarches artistiques, les sentiers métropolitains sont des
équipements pérennes, qui revendiquent une dimension d’aménagement
urbain. Ces œuvres collectives d’urbanisme artisanal sont réalisées
par celles et ceux qui les dessinent, les produisent, les photographient,
les arpentent et les racontent.
Aux côtés d’autres mouvements de société – comme l’agriculture
urbaine ou l’urbanisme de transition –, la randonnée métropolitaine
modifie nos façons d’habiter. En nous permettant de renouer avec
l’espace physique à l’épicentre de la crise écologique, ces sentiers
contribuent à imaginer la ville de l’après-pétrole.
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