
LES COUPS 
DE CŒUR DES 

PIÉTONS DU 
GRAND PARIS

Auteur des parcours :
Vianney Delourme

Cartographie :
Apur / Anne Bailly. Fond de plan : Apur

Itinéraires, conception graphique et éditoriale :
Enlarge your Paris

Photographies :
© Jérômine Derigny pour Enlarge your Paris / Photographe 
membre du Collectif Argos

© Enlarge your Paris – Apur – Anne Bailly 2022

La première carte du Grand Paris 
écrite par ses habitants, au terme 

de deux étés de randonnées le long 
du tracé du Grand Paris Express

Depuis 2017, Enlarge Your Paris et la Société 
du Grand Paris ont emmené plusieurs milliers de 
grands parisiens randonner entre les futures gares 
des lignes 14, 15, 16, 17 et 18 du Grand Paris 
Express. Objectifs de ces explorations piétonnes 
collectives, qui dureront le temps du méga-
chantier : se rendre compte de la révolution à venir 
que constituent ces lignes de métro de banlieue 
à banlieue, et partager les richesses patrimoniales 
ainsi que les paysages d’un Grand Paris à l’identité 
émergente.

L’idée était aussi de tester des cheminements 
piétons autour des futures gares, pour rejoindre 
des sites naturels et des lieux culturels. Lors de 
ces marches, nous avons aussi constaté que 
le Grand Paris Express, par sa forme et par son 
ampleur, était à l’échelle des grands paysages 
métropolitains (fleuves, rivières, forêts, plateaux 
et plaines, panoramas…) Au fil des parcours 
se dessinait un Grand Paris plus vaste et plus 
étonnant que nous ne nous l’imaginions.

Pour relier les futurs quartiers de gare du Grand 
Paris Express et les sites patrimoniaux les plus 
emblématiques du Grand Paris, il a fallu dessiner 
des tracés piétons le long des futures lignes 
au travers de nombreuses coupures urbaines 
(autoroutes, zones logistiques, voies ferrées) mais 
aussi au travers d’espaces naturels préservés. 
Tracé « work in progress », que depuis 2020 
nous avons entrepris d’améliorer à l’occasion 
du Tour piéton du Grand Paris, deux semaines 

10 promenades en 2021

Les rivières du Nord 20 km

Au Nord de la Plaine des Vertus 15 km

Un Balcon sur Seine (par le Sud) 17 km

Quelques Îles de la Seine 17 km

La Balade des 2 forêts 18 km

Saclay, l’ascension d’un Plateau 22 km

La Bièvre se dévoile 18 km

La Marne en boucle (Le Grand tour) 19 km

Les Monts de l’Est 17 km

Le Parc des Hauteurs 13 km

11 promenades en 2020

À travers la Plaine de France 19 km

Un Balcon sur Seine (par le Nord) 17 km

Une coulée verte forestière 22 km

Saclay, une traversée 23 km

Les rivières du Sud 17 km

La promenade des Aqueducs 16 km

Les Coteaux de la Seine 15 km

La Marne en boucle 17 km

Dolce Vita sur la Marne 15 km

Les Monts de l’Est 17 km

À travers la Plaine des vertus 15 km

de marches collectives proposées chaque mois 
d’août. Les marcheurs, équipés de cartes produites 
par l’Atelier parisien d’urbanisme (Apur), sont 
invités à partager leurs observations et à faire des 
propositions, en annotant les cartes, en y collant 
des gommettes : jaunes pour la culture, vertes pour 
les plus beaux espaces naturels et les plus beaux 
paysages, rouges pour dénoncer les pires endroits 
pour les piétons, et bleues pour les coups de cœur.

En août 2020 et 2021, les 1500 marcheurs des deux 
premiers Tours piétons ont ainsi produit près de 800 
cartes ornées de milliers de gommettes multicolores 
et agrémentées de commentaires d’une richesse et 
d’une précision incroyables – constituant une pile 
de cartes de 30 centimètres d’épaisseur ! Certains 
randonneurs nous ont aussi envoyé des dessins, 
des reportages photos… Ces piétons du Grand 
Paris, venus de tous les départements d’Île-de-
France et parfois de beaucoup plus loin (Belgique, 
Allemagne, Suisse, Italie, Chine, États-Unis…), 
témoignaient ainsi de leur étonnement et de leur 
plaisir à (re)découvrir leur territoire. Et inventaient, 
pas à pas, gommette après gommette, un regard 
nouveau sur le Grand Paris.

Cette carte est une première interprétation de ce 
travail collectif. Les guides et journalistes d’Enlarge 
your Paris ont entrepris, avec l’aide de l’Apur et 
de la cartographe Anne Bailly, de synthétiser les 
« gommettes bleues » — les coups de cœur des 
éditions 2020 et 2021 du Tour Piéton du Grand 
Paris. Ce faisant, nous avons esquissé une ébauche 
de trame piétonne à l’échelle du Grand Paris, d’un 
Grand Paris de la culture et des espaces naturels. 
Un travail à suivre et à poursuivre au gré de nos 
futures marches.

Enlarge your Paris

Carte imaginée par 
les randonneurs grands parisiens 

et la rédaction d’Enlarge your Paris.

Parcours à pied, édition 2021

Parcours à pied, édition 2020

Coups de cœur des marcheurs

Terres agricoles

Emprise bâtie

Hydrographie

Rayon de 800 mètres autour des gares
du Grand Paris Express

Protection patrimoniale

Patrimoine bâti remarquable

Point de vue - Panorama

Patrimoine naturel ou cultivé
remarquable

Sens des marches

Parcours à pied, édition 2020

Parcours à pied, édition 2021

Coups de cœur des marcheurs

Patrimoine naturel cité comme 
remarquable par les marcheurs

Patrimoine historique, architectural,
industriel ou culturel cité comme
remarquable par les marcheurs

Hauteur de la végétation > 10 m

Hauteur de la végétation 1 - 10 m

Hauteur de la végétation < 1 m

RER, métro, tramway existant

Transport en commun en projet

Courbes de niveau

Limite communale

Limite métropolitaine

Chelles

Aqueduc d'Arcueil

Randonnée sur le Plateau de Saclay

Nanterre, près du chantier de la Gare Éole

Berges de la Marne à Maisons-Alfort

Plateau de Saclay

Friche culturelle de Vive les Groues à Nanterre

La fabrique de la carte des Coups de cœur du Grand Paris

Pique-nique dans l'enceinte du Fort d'Aubervilliers

Le long de l'A6, sous l'aqueduc de l'OrlyvalCité de la Rose des Vents, Aulnay-sous-Bois Bord de Seine à Sèvres, sur l'ancienne Île Monsieur

Friche culturelle du Kilowatt, les Ardoines, Vitry-sur-Seine

Friche de l'Espace imaginaire, Aubervilliers

Le Triangle de Gonesse

Église de Saint-Pierre Saint-Paul, Gonesse

Parc Malraux, devant les tours Aillaud, Nanterre

Chantier de la gare de Clichy - Montfermeil

Le long de l'A6, vers la Plaine agricole de Montjean

Forêt de Fausses Reposes, à Versailles
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