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Développés à Bordeaux, Boston, Istanbul, Milan, Marseille…
les Sentiers métropolitains ouvrent un nouvel espace de
création à la croisée des mondes de l’aménagement, de
l’art, du tourisme, de l’écologie. Tant projets urbains que
culturels, ils sont conçus selon plusieurs dimensions :
des explorations collectives pour les élaborer (repérages,
marches publiques, randonnées métropolitaines…), des
récits partagés qui les documentent (projets artistiques,
livres, articles, récits de voyage, feuilletons sonores, films
documentaires, expositions…) et un itinéraire partagé
réalisé de façon concertée avec les territoires.

From Bordeaux to Boston, Istanbul, Milan, Marseille, and
beyond, metropolitan trails have generated a new creative
space that lies at the crossroads of urban planning, art,
tourism, and environmentalism. Mixing the urban with the
cultural, these projects involve many aspects, ranging from
the initial, collective attempts to develop them (scouting,
city walks, and metropolitan hiking) to documenting them
(through art projects, books, articles, travel journals,
audiobooks, documentary films, and exhibitions), ultimately
resulting in a collective itinerary created in conjunction with
local authorities.

L’exposition « L’art des sentiers métropolitains » révèle
cette pratique émergente, rend hommage aux pionniers
de la discipline, donne les clés de la création d’un sentier
métropolitain

The exhibition “The art of metropolitan trails” describes this
emerging practice, renders homage to its pioneers, explains
how to create a metropolitan trail.

Centre d’urbanisme et d’architecture de Paris
21, boulevard Morland 75004 Paris
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…

Inheriting artistic approaches, the
metropolitan paths are long-lasting facilities
that claim an urban development dimension.
These collective works of artisanal town
planning are produced by those who design,
produce, photograph, survey and narrate
them.

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.

Alongside other social movements - such
as urban agriculture or transitional urban
planning - metropolitan hiking is changing
the way we live. By allowing us to reconnect
with the physical space at the epicenter of
the ecological crisis, these trails make us
imagine the post-oil city.
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1. Gianni Biondillo et Michele Monina, Tangenziali : Due viandanti ai bordi della città, Guanda editore, 2010. / 2. Brochure du sentier Provence Express, 2016 / 3. Agence des Sentiers Métropolitains, Label : bases légales et autres textes,
2019 / 4. Bureau des Guides du GR2013, Mille et une nuits n° 1/3, coédition avec le journal local Ventilo, 2018 / 5, 8. Jens Denissen, Prédiagnostic de l’atelier de territoire avec l’EPT Grand Paris Sud Est Avenir (en vue de la création du
Sentier du Grand Paris), 2019 / 6. Agence des Sentiers Métropolitains, Atlas du Provence Express, 2015 / 7. Boris Sieverts, « Cologne, notes sur la rive aveugle », Le Visiteur n° 8, 2002. / 9. Bureau des Guides du GR2013, journal des
événements « Mille et une nuits », hors-série du journal Ventilo, 2018. / 10, 11. Bureau des Guides du GR2013, feuilles de salles des événements « Mille et une nuits », 2018.

De la parution du premier manifeste en 2000
à la création de l’École européenne en 2020,
qui propose notamment un outil de formation
en ligne en six langues, cette exposition
raconte l’invention des sentiers métropolitains
et l’aventure du sentier du Grand Paris, dont
le tracé est ici dévoilé.

Metropolitan Trails Agency
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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 donnent à imaginer la ville de
l’après-pétrole.

From the publication of the first manifesto
in 2000 to the creation of the European
School in 2020, which notably offers an
online training tool in six languages, this
exhibition tells the story of the invention of
metropolitan trails and the adventure of the
Grand Paris trail. , whose route is unveiled
here.

LEÇON N°1 :
COMMENT DESSINER
UN TRACÉ ?

HOW TO TELL
THE STORY OF
A METROPOLIS ?

COMMENT
RACONTER
UNE MÉTROPOLE ?

For 20 years, long-distance walking routes
in urban and peri-urban environments have
emerged successively in Bordeaux, Milan,
Marseille, Paris, Istanbul, London, Tunis,
Avignon, Toulon, Liège, Charleroi, Cologne,
Athens, Boston ...
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1. Gianni Biondillo and Michele Monina, Tangenziali : Due viandanti ai bordi della città, Guanda editore, 2010 / 2. Provence Express Trail brochure, 2016 / 3. Metropolitan Trails Agency, Label: legal bases and other texts, 2019 / 4. Bureau
des Guides du GR2013, Mille et une nuits No. 1/3, co-edited with the communi-ty newspaper Ventilo, 2018 / 5, 8. Jens Denissen, Prédiagnostic de l’atelier de territoire avec l’EPT Grand Paris Sud Est Avenir (en vue de la création du Sentier
du Grand Paris) [Pre-diagnosis of the territory workshop with the public territorial establishment EPT Grand Paris Sud Est Avenir (in view of the creation of the Greater Paris Trail)], 2019 / 6. Metropolitan Trails Agency, Atlas du Provence
Express [Provence Express Atlas], 2015 / 7. Boris Sieverts, “Cologne, notes sur la rive aveugle” [Cologne, Notes on the “Squinting” Side of the Riverbank], Le Visiteur No. 8, 2002. / 9. Bureau des Guides du GR2013, current events in the
“Mille et une nuits” sheet, special edition of the community newspaper Ventilo, 2018. / 10, 11. Bureau des Guides du GR2013, venues directory in the “Mille et une nuits” sheet, 2018.

Ce qu’on découvre en arpentant ensemble le Sentier, ce sont d’immenses
galaxies d’histoires, qu’on va commencer à vouloir raconter, partager
et mettre en ordre.
« Une fois rentré chez lui, ou quelques
jours plus tard, le randonneur sera
spontanément tenté de raconter sa
pérégrination dans ces lieux à la fois
connus et méconnus. Il va commencer à mettre en ordre des anecdotes.
Comme dans tous les voyages réussis,
le désir de restitution est spontané. Il
va vouloir partager ce qu’il a appris.
Cette phase de collecte au fil des

Agence des Sentiers Métropolitains

marches est un processus d’interaction
assez libre, et potentiellement interminable. Au bout d’un certain moment,
la quantité des informations réunies
commence à mettre le randonneur en
position de «sachant», qui peut devenir capable, non plus seulement de
livrer quelques anecdotes décousues,
mais de développer un propos à la fois
original et détaillé sur ces immenses
territoires difficiles à lire. »

As we walk the trail together, we discover vast galaxies of stories, which
beg to be assembled, told, and shared.
“Once walkers return home, or perhaps
a few days later, they will spontaneously
want to recount their experiences in
these known but unfamiliar places.
They will start to string together different episodes. As with any successful
journey, there is a spontaneous desire
to recollect. Walkers will want to share
what they have learned.

The phase preceding collection during
the walks is a fairly free and potentially endless process. After a time, the
quantity of information gathered will
start to make the walker into something
of an “authority”—someone who can
become capable, not simply of recounting a handful of random anecdotes,
but of developing an original and detailed account of vast territories that
defy easy readings.”

État des lieux cartographique du maillage vert à Liège (par urbAgora) – Terril du quartier du Thier-à-Liège (au nord de la commune de Liège) - Canal de L’Ourthe (Liège). Photographies d’Anne Mathurin. – Quartier
Bavière en rénovation (Liège). Photo Nicolas Bomal – Potagers de la cité du Tribouillet (quartier du Thier-à-Liège). Photo Anne Mathurin – Canal de L’Ourthe. Photo Anne Mathurin – Parc Sainte-Agathe (Liège).
Photo Nicolas Bomal – Randonnée inaugurale de Liège Orbitale en avril 2018, dans le cadre du festival « Avril en ville », commune de Saint-Nicolas. D.R.

On the map or in the world, at the scale
of a metropolis or a district, alone or
in a group ... But it all starts with an
itinerary.
“Try not to divide the world into objects and intermediate sequences. A
good metropolitan path does not know
an «in-between»: many conventional
city tours are only «chain» tours, that
is to say they lead from one object
to another. (according to this logic,

Introduction
Introduction

L’école des sentiers
The trails school

IKI DENIZ ARASI
ISTANBUL, TURKEY

SENTIER DES TERRES COMMUNES
BORDEAUX, FRANCE

places also become objects). The path
between the two is most often considered only in functional aspects, such
as length, pedestrian friendliness, etc.
These guided tours ignore the original property of the medium, which is
to move the bodies of participants
through time and space. «
Académie des Sentiers Métropolitains,
extract from the MOOC.

Sur la carte ou dans le monde, à
l’échelle d’une métropole ou d’un quartier, seul ou en groupe… Mais tout
commence avec un itinéraire.
« Essayez de ne pas diviser le monde en
objets et en séquences intermédiaires.
Un bon sentier métropolitain ne connaît
pas d’»entre-deux» : beaucoup de tours
de ville conventionnels ne sont que des
tours «en chaîne», c’est-à-dire qu’ils

mènent d’un objet à l’autre (selon
cette logique, les lieux deviennent eux
aussi des objets). Le chemin entre les
deux n’est le plus souvent considéré
que sous des aspects fonctionnels, tels
que la longueur, la convivialité piétonnière, etc. Ces visites guidées ignorent
la propriété originelle du médium, qui
est de déplacer les corps des participants à travers le temps et l’espace. »
Académie des Sentiers Métropolitains,

L’école des sentiers
The trails school

LIÈGE ORBITALE
BELGIUM

300 km - Métropole de Bordeaux - Depuis 2000
Auteurs : Yvan Detraz & le collectif de création urbaine
Bruit du frigo Métropole Avec Bordeaux
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Inspiré par le GR2013, le photographe
Serkan Taycan dessine le sentier
«Entre deux mers» le long du tracé
du futur canal pharaonique voulu par
le président Erdogan entre la mer de
Marmara et la mer Noire. Avec un

collectif, il le parcourt et le balise en
direct lors d’une promenade-performance de 4 jours. Le parcours progresse de la périphérie de la ville vers
son centre.

Inspired by the GR2013 trail, the photographer Serkan Taycan traced the
“Between Two Seas” trail along the
route of the future pharaonic canal
planned by the President Erdogan
between the Sea of Marmara and the

Black Sea. With a collective, he traveled and marked it out live during a
four-day performance walk. The route
goes from outermost periphery of the
city to its center.

In 2000, the architect Yvan Detraz
theorized in his book Zone Sweet Zone
the creation of hiking trails to connect
the abandoned and create public
spaces on the outskirts of mega-cities.
From 2010, he developed with Bruit
du frigo and the Zébra3 / Buy-Sellf

workshop the program of «Peri-urban
refuges» which allow overnight stays
in selected areas of the Bordeaux conurbation. In 2020, the Terres Communes trail is inaugurated.

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 2020, le sentier des Terres Communes est inauguré.

C’est dans le prolongement de l’ouvrage La Ville en herbe. Propositions
pour un maillage vert de l’agglomération liégeoise, que l’association
urbAgora a créé cet itinéraire balisé. En 2 jours de marche, le sentier

Liège Orbitale is a continuation of
the city’s proposed green grid, “La
Ville en herbe.” This signposted trail
was created by the nonprofit urbAgora based on these proposals. Over a
two-day walk, the Liège Orbitale Trail

retraces its mining and steelmaking
heritage and tells the stories of the
many faces of the river, the parks,
and contemporary architecture.

300 km
Métropole de Bordeaux - 2000
Yvan Detraz & le collectif de création urbaine
Bruit du frigo Métropole Avec Bordeaux

60 km
Banlieues ouest d’Istanbul
Depuis 2013 - Since 2013
Serkan Taycan avec 13th Istanbul Biennal
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Liège Orbitale retrouve notamment
les traces du passé minier et l’activité sidérurgique de ce territoire, et raconte les multiples visages du fleuve,
les parcs et l’architecture contemporaine.

1. Carrière, district de Sultangazi (Istanbul), 2012 – 2. Photographies lors d’un
parcours collectif du sentier, 2013. – 3. District de Küçükçekmece (Istanbul),
2012. Photographies de Serkan Taycan.

3.

42 km
Depuis 2018 - Since 2018
Véronique Claeys, Camille Feldmann, Pavel Kunysz, Geoffroy
Lhoest, Anne Mathurin, François Schreuer (urbAgora) avec le
festival Avril en ville, la Maison du tourisme du pays de Liège,
la faculté d’architecture de l’université de Liège et Tousapied.

1. Quarry, Sultangazi district (Istanbul), 2012 – 2. Photographs taken during a
group hike along the trail, 2013. – 3. Küçükçekmece District (Istanbul), 2012.
Photographs by Serkan Taycan.
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1. Randonnée inaugurale de Liège Orbitale
en avril 2018, dans le cadre du festival « Avril
en ville », commune de Saint-Nicolas. D.R _ 2.
Canal de L’Ourthe. Photo Anne Mathurin – 3.
Potagers de la cité du Tribouillet (quartier du
Thier-à-Liège). – 4. Terril du quartier du Thierà-Liège (au nord de la commune de Liège). –
5. Vues sur l’agglomération de Liège depuis les
terrils
1. Inaugural hike along the Liège Orbitale
Trail in April 2018, as part of the “Avril en
ville” [April in the City] festival, Saint-Nicolas
municipality. Unknown photographer. – 2. Canal
de L’Ourthe. Photographs by Anne Mathurin.
– 3. Kitchen gardens of the Cité du Tribouillet
garden city (Thier-à-Liège neighborhood). 4.
Slag heap of the Thier-à-Liège neighborhood (to
the north of the Liège municipality). – 5. Views
of the Liège agglomeration from the slag heaps
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Brochure réalisée à l’occasion de l’exposition universelle de Milan en 2015. –
Via Gianpietro Lucini - près du centre social Leoncavallo (Milan) – Traversée
de centrale thermo-électrique (Sesto San Giovanni), Photographie degraphies
de Massimiliano Franceschini – Flyer de la conférence de 2014 à Marseille;
dessin préparatoire de l’événement Maratown (2015)

15 sentiers européens
15 trails in Europe

Informations pratiques
27 panneaux
Introduction : 2 panneaux
15 sentiers européens : 18
panneaux
L’école des sentiers : 6
panneaux
Générique : 1 panneau
Dimension des panneaux :
27 panneaux 100 x 160
cm

15 sentiers européens
15 trails in Europe

35 mètres linéaires
minimum
Langue : Francais, anglais
et coréen
Impression et installation
par l’organisme
emprunteur

15 sentiers européens
15 trails in Europe

Technical informations
Introduction : 2 boards
15 trails in Europe : 18
boards
The trails school : 6
boards
Credits : 1 board
Dimension of the boards :
27 boards 100 x 160 cm
35 linear meters mininum

Centre d’urbansime et d’architecture de Paris
21, boulevard Morland 75004 Paris
www.pavillon-arsenal.com

Language : French,
english and korean
Printing and installation
by the borrower

