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I - CADre GéNérAl De l’éTuDe

IUn sentier métropolitain est avant tout un outil de connais-
sance : connaissance de soi, de son cadre de vie, des histoires 
qui nous entourent, de ce qui est là, mais qu’on ne voit pas 
bien ou plus.

Issus des mondes de l’art contemporain et de la randonnée, 
les sentiers métropolitains offrent de nouvelles perspectives 
et de nouveaux usages des territoires. 

Développés d’abord dans les grandes métropoles (Marseille, 
Paris, Londres), ils intéressent de plus en plus d’aggloméra-
tions moyennes comme grandangoulême.

Ailante planté sur un rond-point - Résidence du Verger  Soyaux (photo MT 2021)
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1. les sentiers métropolitains

Développés depuis 2010 en France comme à l’étranger, récompensés de la médaille de l’Urbanisme 
en 2013, les Sentiers Métropolitains se situent à la croisée des mondes de l’aménagement, de l’art, du 
tourisme, et de l’écologie. Conçus comme de nouveaux espaces de création, ce sont des équipements 
culturels qui modifient les façons d’habiter et d’appréhender le territoire. Ils consistent en 3 volets in-
séparables :
•	 un itinéraire élaboré de façon concertée avec les territoires et les acteurs qui y œuvrent.
•	 des explorations : repérages, marches publiques, randonnées métropolitaines…
•	 des récits partagés : projets artistiques, livres, articles, récits de voyage, feuilletons sonores, films 

documentaires, guides, expositions.

Sentier Métropolitain® est un label, une marque déposée par l’association « Sentiers Métropolitains/
Metropolitan trails ». Ce label garantit la qualité des itinéraires réalisés dans les territoires concernés 
et la conformité du projet à la Charte des sentiers métropolitains adoptée à Athènes le 8 février 2020.

A la fois infrastructures de mobilité douce, équipements touristiques, culturels et de valorisation de 
patrimoine, les sentiers métropolitains représentent une innovation urbaine. Ils diffèrent dans la mé-
thode et le résultat de la création de sentiers de randonnées classiques.

(scan MT, 2022)
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2. Un réseau d’acteurs européens

Le développement de la randonnée métropolitaine et le foisonnement des démarches ont conduit les 
acteurs des Sentiers Métropolitains à se rassembler en 2017 pour mettre en place un réseau et créer des 
outils dont puissent bénéficier de nouveaux porteurs de projet, les publics et les territoires.
 
A ce jour, le réseau compte une quinzaine de sentiers métropolitains avec un stade de développement 
avancé : itinéraire finalisé, publications, programme d’animation. Par ailleurs, depuis l’ouverture de 
l’Académie des Sentiers Métropolitains en 2020, école ouverte et gratuite développée à l’initiative des 
membres fondateurs du réseau pour apprendre à concevoir et mettre en œuvre des projets de sentiers 
métropolitains, une vingtaine de nouveaux projets se sont déclarés, principalement en France.

Académie des Sentiers Métropolitains, Athènes (photo MT, 2020)

Carte du réseau des Sentiers Métropolitains. En vert : projet aboutis. En orange : projet en cours ou seulement déclarés (carte Google Maps)
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2011 PARIS

Promenades du Grand Paris 
Création d’une programmation « Les 
Promenades du Grand Paris » au Pavillon 
de l'Arsenal (avec les associations Les 
Promenades Urbaines et À travers Paris). 

2002 PARIS

Exposition
Exposition « Territoire partagé archipel 
metropolitain », commissariat  
Jean-Pierre Pranlas-Descours,  
au Pavillon de l’Arsenal.

2000 2020

2000 BORDEAUX

Livre : Zone sweet zone
À partir d’une marche exploratoire de 3 mois autour  
de Bordeaux à l’été 1999 ayant permis de cartographier  
les espaces délaissés et les sentiers existants de la métropole 
bordelaise, le jeune architecte Yvan Detraz plaide pour  
la création d’itinéraires de randonnée métropolitaine dans  
les grandes villes contemporaines dans son diplôme de fin 
d’études Zone sweet zone, qu’il soutient en 2000.

1997 KÖLN

Treks urbains
Depuis 1997, Boris Sieverts organise des treks sur la rive gauche de Cologne  
(ainsi que dans d’autres villes d’Europe : dont Paris en 2000 et 2001).

2001 MARSEILLE 

Performances
Dans la foulée de l’exposition « Les 
Figures de la marche », au Musée 
Picasso d’Antibes (2000), Laurent 
Malone invite Christine Breton, 
Hendrik Sturm et Elisabeth Dorier 
Apprill a organiser trois transects 
avec le public, dans le cadre de 
l’exposition « LMX étape 2 », au 
Frac Paca (commissaires Laurent 
Malone et Claire Dehove).

1994 PARIS

Médiation 
Démarrage des promenades urbaines d’Yves Clerget à l’occasion de l’exposition « La Ville » au centre Pompidou,  
qui débouchera sur la création de l’association dédiée Les Promenades urbaines (LPU) en 2007.

1999 PARIS

Livre :  L’idée du bord
Dans son diplôme de fin d’études L’idée du bord, le paysagiste 
Alexis Pernet rend compte d’une expérience de cheminement 
en bordure de la tache urbaine du Grand Paris, au niveau de la 
grande ceinture ferroviaire.

2001 PARIS

Atelier itinérant 
Le collectif Le Mouvement des 
chemineurs organise une rencontre des 
étudiants des écoles d’Architecture, 
du Paysage et des Beaux-Arts (ENSA-
Versailles, ENSP-Versailles, ENSBA-
Paris) avec notamment Stalker, 
Le Bruit du frigo, Boris Sievers / 
Büro fûr städtreisen, Alexis Pernet, 
Nicolas Michelin… donnant lieu à une 
exposition à l’ENSA Versailles.

2014 MILAN

Réseau
Conférence transnationale 
à Marseille, aux côtés du 
GR2013.

2017 COLOGNE

Sentier
Création du sentier du Grand Cologne par 
Boris Sieverts.

2001 PARIS

Ruminations solitaires
L’artiste Denis Moreau lance son journal en ligne 
banlieuedeparis.org dans lequel il raconte ses 
promenades et ses errances dans le très Grand Paris.

2010 PARIS

Repérages collectifs
Le collectif de jeunes architectes Nouled Noula (« Nous 
sommes laids mais nous sommes là », en créole haïtien) 
organise une série de marches dans le Grand Paris qui 
débouchent sur une exposition en 2014.

2009 PARIS

À travers Paris
Un collectif d’étudiants fonde l’association de 
promenades urbaines À travers Paris –  
Nicolas Rio et Lisadie Dutilleux. 

2010 MARSEILLE

Repérages du GR2013
Dans le cadre de l’écriture du livre 
Marseille, Ville sauvage : essai d’écologie 
urbaine, Baptiste Lanaspeze propose 
à Marseille Provence 2013 capitale 
européenne de la culture la création 
d’un sentier de grande randonnée. 

C’est le début des repérages du 
GR2013, qui engage 12 artistes, 
commissaires et producteurs, et 
notamment Nicolas Mémain, co-
concepteur et maître d’œuvre du 
sentier : Mathias Poisson, Christine 
Breton, Laurent Malone, Geoffroy 
Mathieu, Philippe Piron, Julie de Muer, 
Dalila Ladjal, Stéphane Brisset, Hendrik 
Sturm, Denis Moreau.  

2014 PARIS

Le Voyage Métropolitain
Après un mémoire de fin d’études sur les marches 
bimensuelles « caravane » sur le GR2013, le paysagiste  
Jens Denissen et l’urbaniste Léa Donguy fondent en 2014  
le Voyage métropolitain.

2013 ISTANBUL

Sentier Entre deux mers
Inspiré par le GR2013, le photographe Serkan Taycan 
dessine, arpente et balise avec des groupes un 
sentier le long du futur canal pharaonique d’Erdogan.

2014 LONDRES

 Inspiral London
Suite à une instaLlation en 2013 sur le GR0213, 
l’artiste Charlie Fox dessine un sentier en 
forme de spirale du centre de Londres jusqu’à 
Gravesend.

2018 MARSEILLE

Assises nationales
En 2018 au Mucem se tiennent les 
première assises nationales des Sentiers 
Métropolitains avec Bordeaux, Marseille, 
Paris, Avignon, Toulon, Nantes et Lyon. 
La  charte nationale est signée à cette 
occasion.

2016 CHARLEROI

Sentier La Boucle Noire
Le couple de musciens punk 
Micheline Dufert et Francis Pourcel 
crée le sentier La Boucle noire.

2016 ISTANBUL

Walkabouts
Nazli Tumerdem 
démarre le projet 
Walkabouts.

2017 LIÈGE

Sentier Liège Orbital
Dans la foulée d’une étude sur le maillage écologique 
de la ville, l’association UrAgora crée le sentier Liège 
Orbital.

2018 ATHÈNES

Sentier de l’Attique
De 2018 à aujourd’hui, le 
géographe et photographe 
Jordi Ballesta trace le sentier 
de l’Attique et d’Athènes en 
utilisant le moins possible de 
cartes et en le photographiant 
pas à pas.

2019 BOSTON

Greater Boston 
Metropolitan Trail
Pascal Menoret, professeur 
d’anthropologie urbaine à Brandeis 
University, d’origine marseillaise, 
dessine un sentier métropolitain 
pour le Grand Boston. 

2014 PARIS

La Révolution de Paris
Après avoir parcouru le GR2013 en solo en 2012,  
le jeune urbaniste Paul-Hervé Lavessière dessine 
un sentier dans la première couronne du Grand 
Paris, et publie en 2014 le récit de son voyage :  
La Révolution de Paris. 

2014 MARSEILLE

Sentiers Métropolitains 
L’urbaniste Paul-Hervé Lavessière et 
l’éditeur Baptiste Lanaspeze fondent 
l’association Sentiers Métropolitains pour 
développer la création de ces sentiers et 
les mettre en réseau.  

2014 TUNIS   2015 AVIGNON 
Ils créent notamment le sentier Provence 
Express dans l’aire urbaine d’Avignon 
(2015), le sentier du Grand Tunis (2015).

2013 MARSEILLE

Inauguration du GR2013 
Le GR2013 fait l’objet de 240 
parutions dans la presse française et 
internationale, remporte la Médaille 
d’urbanisme 2013 de l’académie 
d’architecture, et le prix du meilleur 
nouveau sentier du monde du National 
Geographic.

Pendant l’année 2013 et la 
programmation des artistes marcheurs 
associés, l’architecte Alexandre Field 
initie avec le CAUE13 une année de 
marches bimensuelles sur le GR2013 
pour un grand inventaire métropolitain 
à la rencontre des acteurs et des 
habitants (auxquelles participe Sylvain 
Maestraggi, photographe, ancien 
collaborateur de Laurent Malone et 
Christine Breton.

2014 MARSEILLE

Bureau des Guides du GR2013 
4 acteurs du GR2013 fondent en 2014 le Bureau des 
Guides du GR2013 (Loic Magnant, Julie de Muer, Alexandre 
Field, Baptiste Lanaspeze) pour pérenniser, animer et faire 
vivre le sentier.

Inspiré par les refuges bordelais et les collectifs 
d’architectes, un programme de construction 
d’hospitalités est lancé en 2016. 

2017 MARSEILLE

Les sentiers au musée
Dans le cadre de l’exposition Connectivités 
(2017-2023) consacrées à l’urbanité 
méditerranéenne, une vitrine de 8 mètres 
de long présente 10 sentiers métropolitains 
à travers des archives et des objets.
Cette vitrine est également l’occasion 
d’une première réunion du réseau, et de 
développer de nouveaux sentiers.

2020 ATHÈNES

L’École des sentiers
Suite à la première réunion  
du réseau international, démarre 
le projet d’Académie des Sentiers 
Métropolitains, qui ouvre en 2020.

Signature de la charte 
internationale à Athènes en 2020

2003 MARSEILLE 

Festival L’art des lieux
Fondé par le sociologue Étienne Ballan, 
ce festival proposait des interventions 
artistiques de plein air comme 
les leviers d’un nouvel urbanisme, 
articulant art et aménagement, ville et 
nature, territoire et création. Plusieurs 
artistes se croisent ici, dont Dalila 
Ladjal et Stéphane Brisset (collectif 
Safi), Nicolas Mémain, Hendrik Sturm… 

2003 MARSEILLE 

Montreur d’ours en béton
L’artiste et urbaniste Nicolas Mémain 
propose « Grand Ensemble », sa 
première visite dans les quartiers nord.

2010 BORDEAUX

Les Refuges périurbains
À partir de 2010, le collectif Bruit du Frigo et Zebra 3/BuySellf se lancent avec Bordeaux Métropole dans la création d’un programme unique au monde, 
la création de de 11 refuges périurbains, le dernier étant livré en 2019.

1995 MARSEILLE

Marches patrimoniales
Christine Breton commence 
à organiser des promenades 
publiques dans les quartiers nord 
de Marseille dans le cadre des 
Journées du patrimoine vers 1995.

2008-2013 MILAN

Sentier
Repérages et création des principaux segments 
de sentiers du Grand Milan par l’architecte-guide 
Gianluca Miglavacca et l’écrivain Gianni Biondillo.

2014 MILAN

Évenements publics
Evénement Maratown (2015) ; festival des métropoles 
(2017) ; exercices de psychogégraphie (2014-2018) ; 
lancement de l’application mobile (2016). 

2007 LONDRES

Walking Artists Network
Réunion inaugurale du « Walking Artists 
Network » à Londres (« Réseau des artistes 
marcheurs »).

2012 BELGIQUE

Festival Sideways
Sideways (produit par l’association flamande de 
conservation des chemins « Trage Wegen ») organise 
4 semaines de marches et de performances avec des 
artistes marcheurs à travers la Belgique. 

2016 PARIS

Sentier du Grand Paris
Plusieurs acteurs se rassemblent 
pour dessiner et produire le 
sentier métropolitain du Grand 
Paris – Denis Moreau, Paul-Hervé 
Lavessière, Alexandre Field, 
Baptiste Lanaspeze, Sylvain 
Maestraggi, Jens Denissen et  
Le Voyage Métropolitain

Frise chronologique  
des acteurs des sentiers métropolitains  
et de leurs interactions (2000-2020)

2019 BORDEAUX 

Sentier des terres 
communes
 Terres communes, le sentier 
métropolitain de Bordeaux,  
est inauguré.

Le rouge indique les noms propres, 
les couleurs indiquent les villes, 
et les traits marquent les influences 
entre les acteurs.
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3. GrandAngoulême

Cette étude concerne le territoire de la communauté 
d’agglomération de GrandAngoulême qui regroupe 38 
communes. grandangoulême rassemble des espaces ur-
bains, périurbains (Angoulême et les communes les plus 
proches) ainsi que quelques communes rurales à faible 
densité de population. 

La création d’un sentier métropolitain vise à unir par un 
lien physique, juridique et artistique les espaces urbains, 
périurbains, industriels, commerciaux, résidentiels, natu-
rels, etc., qui composent ce territoire.

L’intérêt du sentier métropolitain est de mettre en valeur 
les lieux dans lesquels on ne randonne habituellement 
pas. Ce sont généralement les espaces de marge qui at-
tisent la curiosité dans le cadre de cette démarche. 

Sortir des sentiers battus prend ici tout son sens ; il s’agit 
en effet d’aller au-delà des secteurs habituellement ran-
données, (les centre-villes d’une part et les espaces natu-
rels d’autre part), pour révéler l’entre-deux : cet espace que 
l’on habite sans bien le connaître, qui pourtant regorge 
d’un patrimoine méconnu.  

Les 38 communes de GrandAngoulême (carto MT 2022)

l ’A n g u i e n n e

La  To u v re

L’A
rgence

Ruisseau de  Vivil le

L a  C h a r e n t e

L a  C h a r e n te Les Eaux claires

La Font         Noire
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La Boëm
e

La Nouère

La Charreau
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4. Objectifs et engagements

Une convention de prestation a été signée entre la communauté d’agglomération de grandan-
goulême et l’agence Sentiers Métropolitains pour la réalisation d’une étude de faisabilité en vue 
de la création d’un sentier métropolitain. Cette étude s’inscrit dans le cadre du projet “Hub In”, un 
projet de coopération financé par l’Union européenne qui vise à contribuer à la préservation et à la 
régénération des zones urbaines historiques en Europe. 

Dans ce cadre,  la communauté d’agglomération de GrandAngoulême a identifié comme axe 
prioritaire la valorisation du fleuve Charente au sein de son  périmètre. La création d’un sentier 
métropolitain co-construit avec les usagers du territoire est une approche innovante et participative 
qui contribue à répondre à cet objectif.

Le futur sentier métropolitain sera à la fois un outil de découverte pour le grand public (habitants 
et visiteurs),  une plateforme d’échange entre collectivités territoriales et société civile avec comme 
objectif de voir et percevoir autrement le territoire et son lien avec le fleuve. 
 
Cette étude de faisabilité à donné lieu à des pré-repérages de terrain (carte en annexe), des 
entretiens (liste en annexe) et recherches documentaires (bibliographie en annexe). Elle fournit une 
feuille de route pour 2 années de création du sentier. 
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Capitale	Française	de	la	Culture	2022

Dans sa candidature à l’appel à projet Capitale Française de la Culture 2022 lancé par le Mi-
nistère de la culture, GrandAngoulême annonçait sa volonté d’initier la mise en œuvre d’un 
sentier métropolitain sur son territoire. 
La vocation de ce projet à forte dimension culturelle était d’être un outil de diffusion culturelle 
et artistique sur le territoire, proche des habitants.
Même si GrandAngoulême n’a pas été lauréat, cette candidature a permis de faire émerger des 
idées et poser les bases d’une feuille de route pour la politique culturelle de l’agglomération.

CANDIDATURE
2022

CAPITALE 
FRANÇAISE

DE LA CULTURE

GRAND
ANGOULÊME

5 — LA NATURE COMME ESPACE 
D’EXPRESSION ARTISTIQUE

NOUS PARTONS D'UNE RÉFLEXION COLLECTIVE INITIÉE PENDANT LE CONFINEMENT. 
L'HYPER PROXIMITÉ FORCÉE, AUTOUR DES DOMICILES, A PROVOQUÉ DES (RE-)DÉ-
COUVERTES PAYSAGÈRES, DES RENCONTRES ENTRE HABITANTS, QUI N'AURAIENT 
JAMAIS EU LIEU SANS CES CONTRAINTES. LE TEMPS SUSPENDU, LA LENTEUR RE-
TROUVÉE NOUS ONT CONDUITS À DÉCOUVRIR PRÉCISÉMENT NOTRE ENVIRONNE-
MENT IMMÉDIAT, À NOUS Y REPLACER. EN TANT QU'ACTEURS CULTURELS, NOUS 
AVONS IMMÉDIATEMENT SOUHAITÉ MÉNAGER UN ÉCHO DOUX À LA CRÉATION DANS 
CES ESPACES.

— CRÉATION DU GR 22

Nous nous sommes reconnus dans le Manifeste des sentiers métropolitains (Londres 
2016), affirmant " que nos zones métropolitaines se sont développées au-delà de notre 
conscience, de sorte qu'il nous faut maintenant découvrir ces intimes terra incognita." 
"Nous croyons que les banlieues des métropoles du monde partagent des caractéris-
tiques communes. Nos banlieues multiculturelles sont une matrice des sociétés futures."

Nous avons découvert que le fondateur de ces sentiers métropolitains, 
Paul Hervé Lavessière, s’était récemment installé à Angoulême.

À partir de 2022, nous créerons un nouveau sentier pédestre balisé (GR) traversant les 
zones rurales, industrielles et urbaines de notre territoire. Ces sentiers seront des regards 
critiques sur l’urbanisation passée, présente et future de notre territoire, et sur notre façon 
d’habiter les milieux naturels et anthropisés.

Ces sentiers permettront de créer du lien entre ces différents espaces et les habitants 
par l'organisation de randonnées dont certaines seront animées par des artistes relevant 
de champs de pratiques différents.

Ces sentiers seront mis en œuvre par Paul-Hervé Lavessière de l’agence “Sentiers Métropolitains”. 

CETTE AGENCE A RÉALISÉ LE GR 2013, DANS LE CADRE DE MP 2013, 
AINSI QUE LES SENTIERS DU GRAND PARIS.

Nous adhérerons au réseau international des sentiers métropolitains.

“ LES SENTIERS MÉTROPOLITAINS INVENTENT LA VILLE DE DEMAIN. 
ILS MÉTAMORPHOSENT UNE MÉTROPOLE EN RELIANT TOUS SES TERRITOIRES 

ET EN LES ÉCLAIRANT D’UNE LUMIÈRE NOUVELLE.”

Thierry Van de Wyngaert, 
Président de l’Académie d’Architecture

— DES COMMANDES ARTISTIQUES DANS LA NATURE 

À PARTIR DE 2022, NOUS ENGAGERONS UN PLAN D'INVESTISSEMENT ARTISTIQUE 
DANS LES ESPACES NATURELS, AUX ABORDS DES SENTIERS DE RANDONNÉES.

Chaque œuvre sera produite par le Fonds “Capitale” (cf. Projet 3) et accompagnée par 
le Centre d’étude technique, environnemental et forestier pour instaurer un rapport res-
pectueux avec les sites.

Ces nouveaux espaces d’expression pourront être des lieux de monstration des œuvres 
issues du programme de Résidences - Production - Diffusion “Capitale”.

page 21 — 2 LE PROJET
GRANDANGOULÊME
CAPITALE FRANÇAISE
DE LA CULTURE 2022

5 — LA NATURE COMME ESPACE 
D’EXPRESSION ARTISTIQUE

NOUS PARTONS D'UNE RÉFLEXION COLLECTIVE INITIÉE PENDANT LE CONFINEMENT. 
L'HYPER PROXIMITÉ FORCÉE, AUTOUR DES DOMICILES, A PROVOQUÉ DES (RE-)DÉ-
COUVERTES PAYSAGÈRES, DES RENCONTRES ENTRE HABITANTS, QUI N'AURAIENT 
JAMAIS EU LIEU SANS CES CONTRAINTES. LE TEMPS SUSPENDU, LA LENTEUR RE-
TROUVÉE NOUS ONT CONDUITS À DÉCOUVRIR PRÉCISÉMENT NOTRE ENVIRONNE-
MENT IMMÉDIAT, À NOUS Y REPLACER. EN TANT QU'ACTEURS CULTURELS, NOUS 
AVONS IMMÉDIATEMENT SOUHAITÉ MÉNAGER UN ÉCHO DOUX À LA CRÉATION DANS 
CES ESPACES.

— CRÉATION DU GR 22

Nous nous sommes reconnus dans le Manifeste des sentiers métropolitains (Londres 
2016), affirmant " que nos zones métropolitaines se sont développées au-delà de notre 
conscience, de sorte qu'il nous faut maintenant découvrir ces intimes terra incognita." 
"Nous croyons que les banlieues des métropoles du monde partagent des caractéris-
tiques communes. Nos banlieues multiculturelles sont une matrice des sociétés futures."

Nous avons découvert que le fondateur de ces sentiers métropolitains, 
Paul Hervé Lavessière, s’était récemment installé à Angoulême.

À partir de 2022, nous créerons un nouveau sentier pédestre balisé (GR) traversant les 
zones rurales, industrielles et urbaines de notre territoire. Ces sentiers seront des regards 
critiques sur l’urbanisation passée, présente et future de notre territoire, et sur notre façon 
d’habiter les milieux naturels et anthropisés.

Ces sentiers permettront de créer du lien entre ces différents espaces et les habitants 
par l'organisation de randonnées dont certaines seront animées par des artistes relevant 
de champs de pratiques différents.

Ces sentiers seront mis en œuvre par Paul-Hervé Lavessière de l’agence “Sentiers Métropolitains”. 

CETTE AGENCE A RÉALISÉ LE GR 2013, DANS LE CADRE DE MP 2013, 
AINSI QUE LES SENTIERS DU GRAND PARIS.
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II - DIAGNosTIC TerrITorIAl “mArCHé”

grandangoulême est-il marchable ? Qu’y voit-on ? 

Une topographie marquée, un fleuve tranquille bordé d’une 
épaisse végétation, un dédale de rues bordées de maisons 
ouvrières, ou bourgeoises, d’anciens corps de ferme, d’usines 
(parfois en friche) et de silos, de jardins potagers et de prai-
ries. 

Ces rues croisent de multiples voies ferrées, traversent de 
grandes zones commerciales et des quartiers de grands en-
sembles d’habitats sociaux collectifs. Le fleuve Charente est 
ponctué d’écluses pour la navigation et de plusieurs généra-
tions de moulins à eau que l’on retrouve également le long 
des principaux affluents.

grandangoulême est constitué de cette multitude de bio-
topes et paysages urbains et périurbains. Il en ressort une 
grande variété d’ambiances.

L’agglomération est dotée d’un important patrimoine de 
chemins marqué par des phénomènes de fragmentation 
dus aux aménagements modernes depuis l’ère industrielle. 

II

Grande Semoulerie de l’Ouest - Gond-Pontouvre (photo MT 2022)
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1. Site

a. Un paysage marqué par une série de vallées creusées par les affluents de la Charente.

L’eau est omniprésente dans GrandAngoulême : d’abord le	fleuve Charente, qui a donné son nom 
au département, ainsi qu’une multitude de petits	affluents directs ou indirects qui traversent le 
paysage. 

Depuis les premiers établissements humains, le fleuve a eu un rôle primordial dans l’évolution des 
activités humaines, diversifiant les productions et rythmant la vie des hommes. Aménagé pour la 
navigation jusqu’au port de l’Houmeau à Angoulême, son profil est marqué par une série d’écluses 
qui ont modifié son débit et son profil. 

D’une longueur de 360 km, la Charente reçoit 22 grands affluents, dont 6 qui la rejoignent sur le 
territoire de GrandAngoulême : La Touvre, l’Anguienne, la Nouère, la Boëme, les Eaux claires et la 
Charreau. Chacune de ces rivières a façonné sa vallée à travers le territoire. 

Par ailleurs, on trouve des cours d’eau plus petits comme le ru de Lunesse, la Vimière, la Font Noire, 
le Viville ou encore l’Échelle. Ils forment ensemble une arborescence - un chevelu - qui joue un rôle 
fondamental pour de nombreuses espèces animales et végétales. L’état écologique du fleuve Cha-
rente dépend directement de l’état de ces nombreux ruisseaux souvent mal connus.

Les bords de Charente sont connus et pratiqués par 
les habitants de grandangoulême via la Coulée 
Verte, ancien chemin de halage qui longe le fleuve 
sur près de 20 km entre Saint-Yrieix-sur-Charente et 
Nersac. 
autrefois bordés de prairies et d’installations in-
dustrielles, ces berges sont devenues peu à peu une 
zone verte préservée et agréable, un espace de dé-
lassement.

La Touvre, 2ème résurgence française après la fon-
taine de Vaucluse, est une curiosité géologique : 
elle sort littéralement de terre sur la commune de 
Touvre.
Elle a été très tôt sollicitée par les activités indus-
trielles : nombreux moulins, installations piscicoles, 
système de refroidissement et force motrice pour les 
fonderies de ruelle-sur-Touvre.
Il n’existe pas de chemin de halage en bord de Touvre 
- ses berges sont généralement privées et sans servi-
tudes de passage. Ses paysages peuvent être specta-

Beaucoup d’angoumoisins connaissent l’Anguienne 
sur sa partie partie amont. Un chemin de randonnée 
permet en effet d’explorer sa vallée. Peu en revanche 
savent situer sa confluence avec la Charente. En ef-
fet, entre Fontgrave et le parc de Fregeneuil, elle dis-
parait sous la ville pour ressortir en bordure du parc 
(photo) près de l’Île aux Vaches.

L’anguienne se découvre en bordure du Parc de frégeneuil 
(photo MT, 2022)

La Touvre près du vieux bourg de Ruelle (photo MT, 2021)

La Coulée Verte à Angoulême (DR)

→ Enjeux liés au futur sentier métropolitain
les rivières et ruisseaux de GrandAngoulême, généralement visibles en zone non 
urbanisée, ont tendance à disparaître visuellement et écologiquement en zone 
urbaine. 
Le sentier métropolitain offre l’opportunité pour les citoyens de redécouvrir ces 
cours d’eau disparus ou invisibilisés
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b. un paysage karstique, entre plateau calcaire et plaine alluviale.

grandangoulême s’est établi sur un socle calcaire au relief marqué. En effet, les phénomènes d’éro-
sion ont sculpté des vallées parfois encaissées. En résulte une diversité de paysages et de biotopes: 
vallées humides, landes, pelouses, forêts, champs ouverts, coteaux calcaires et plateaux. 

On trouve notamment dans l’est de l’agglomération de nombreuses cavités naturelles modelées 
par l’eau, ce qui est typique des milieux karstiques. Ces cavités sont nombreuses dans la forêt de la 
Braconne, et aussi au sud de l’agglomération dans les parties boisées. 

La pierre calcaire est omniprésente dans le bâti : pierre d’Angoulême, pierre de Soyaux, pierre de 
Sireuil... Le calcaire est un élément identitaire du paysage urbain historique de GrandAngoulême : 
les hameaux, centre-bourgs anciens et monuments historiques ont été bâtis à partir de cette ma-
tière. On trouve d’ailleurs de nombreuses carrières dans l’agglomération (ancienne ou en activité).

“La ville est située comme Pérouse en Italie, comme Rieti, sur le sommet d’une colline en pain de sucre, 

de façon que, de l’extrémité occidentale de la promenade composée d’assez beaux arbres, la vue plonge 

sur une belle vallée et remonte ensuite jusqu’aux jolies collines placées en amphithéâtres de l’autre côté 

de la vallée et parallèles, ce me semble, à celle sur laquelle Angoulême est restée”.

Stendhal, Journal de voyage de Bordeaux à Valence, 1838

Bien connue des grimpeurs, la vallée des Eaux 
Claires est bordée de falaises calcaires très abruptes. 
On sait moins que le cours d’eau qui a façonné cette 
vallée, les Eaux Claires, traverse plus loin le rond-
point de girac et le parking de Castorama avant de 
rejoindre la Charente près de la papeterie Saint-Mi-
chel.

Parc de Frégeneuil (photo MT, 2022)

Le site d’escalade des Eaux Claires (DR)

Comme très souvent au bord des fleuves de plaines, 
on trouve des sédiments accumulés depuis des mil-
lions d’années par le fleuve. Ici l’ancienne sablière 
de Frégeneuil est devenue un plan d’eau pour les 
pêcheurs (notamment carpistes). 
Le plan d’eau de Saint-Yrieix est également une an-
cienne carrière de sable.
Le site fut le lieu d’une découverte archéologique 
fortuite au XIXème siècle : un dépôt de 3000 objets 
datant de la fin de l’âge du Bronze.

→ Enjeux liés au futur sentier métropolitain
Le relief creusé par les cours d’eau peut être par endroit très marqué. 
le marcheur ne cesse de monter et descendre, passant d’une vallée 
à l’autre mais comme les bassins ne correspondent pas aux limites 
administratives, on ne sait pas toujours où l’on se trouve, sur quel 
cours d’eau, et dans quelle vallée. Le sentier pourrait ainsi fournir de 
nouveaux repères à ses usagers.
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2. Territoire habité et vécu

a. une agglomération vaste et sans limite claire 

Bien qu’angoulême soit une ville moyenne (agglomération de 
140.000 habitants), elle a généré une agglomération assez vaste et 
sans limites claires : ville à la campagne, campagne à la ville, on ne 
note pas vraiment de frontière physique ou symbolique claire entre 
les différentes couronnes de l’aggloméraiton.

relier le nord de ruelle au sud de la Couronne représente un trajet 
d’environ 20 km à vol d’oiseau. En général un sentier métropolitain 
s’établit selon le ratio suivant : entre 1,5 et 2 km de sentier pour 1 km à 
vol d’oiseau. Selon ce calcul, il faudrait donc compter deux jours com-
plets pour traverser l’aire urbaine de Grand-Angoulême d’un bout à 
l’autre (ville-centre, pôle urbain et première couronne).

dEuX journéEs dE MarChE

→ Enjeux liés au futur sentier métropolitain
Angoulême est perçue généralement comme une ville moyenne, une 
agglomération de taille modeste. on réalise en la parcourant à pied , 
que son emprise spatiale est finalement conséquente.
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b. Une agglomération pas toujours lisible.
 
Le réseau viaire de grandangoulême est constitué d’un système historique en étoile  aménagé au 
XVIIIème siècle (route de Paris, Limoges, Périgueux, Bordeaux, Saintes…) sur lequel on a branché un 
autre système, à l’époque contemporain composé de voies rapides et de voies de contournement 
(D1000, N10, N141…). Les axes principaux d’hier sont parfois devenus des axes secondaires avec l’ar-
rivée des aménagements modernes. 

Si le système historique en étoile était simple à comprendre, les aménagements plus tardifs ont eu 
tendance à complexifier la perception des lieux et des axes de déplacement. En effet, pour se rendre 
à Limoges par exemple, il ne s’agit plus simplement d’emprunter la route de Limoges et d’aller tout 
droit, mais il faut prendre le grand boulevard de la ZI3, puis un morceau de la D1000 jusqu’à l’échan-

“Ca fait 10 ans que j’habite à Angoulême et je ne sais pas pourquoi, j’ai mis un temps fou à 

me repérer dans cette ville. (...) On comprend assez vite qu’il y a le plateau au centre et puis 

la ville qui s’étale autour mais, entre ce qu’on voit depuis là-haut et la façon dont on peut s’y 

rendre, c’est pas si simple à cause des rampes d’accès qui tournent... et puis par exemple, la rue 

de Bordeaux qui démarre côté nord, plus la Charente qui fait des virages et que je confondais 

avec la Touvre. (...).

Au final, tu suis les panneaux et tu prends des repères comme “le rond-point de Patapain” ou “ 
la tour du LISA” mais même aujourd’hui ça m’arrive de ne pas savoir bien me repérer. 

Mickaël, artisan, 33 ans

→ Enjeux liés au futur sentier métropolitain
le sentier métropolitain permettra de remettre à l’échelle de son corps la carte 
routière des voies rapides et des ronds-points et de redécouvrir les logiques à 
l’œuvre dans la construction historique de l’agglomération en acquérant de 
nouveaux repères.

geur de la N141 où l’on suivra les panneaux Limoges. 
Pourtant, la capacité à se repérer dans l’espace est un besoin vital et commun à toutes les espèces 
animales. Mais qu’est-ce qu’une ville lisible? “Tout comme cette page imprimée est lisible si on peut la 

percevoir comme un canevas de symboles reconnaissables et liés entre eux, de même une ville lisible est celle 

dont les quartiers, les points de repères ou les voies sont facilement identifiables et aisément combinés en un 
schéma d’ensemble”  (Image of the city, Kevin Lynch, 1960).
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c. un territoire particulièrement marqué par l’époque industrielle.

L’histoire de GrandAngoulême est intimement liée à celle des industries qui s’y sont développées 
depuis plus de deux siècles : papeteries, imprimeries, usines de tissage, poudreries et semoule-
ries se sont installées au bord de la Charente, de la Touvre et des autres affluents jusqu’à la fin du 
XXème. Le promeneur croise régulièrement d’anciens moulins (le moulin Seguin, le moulin du Got 
ou encore le moulin du Verger qui est toujours en activité ; c’est le seul moulin papetier artisanal de 
Charente), des usines (Grande Semoulerie de l’Ouest, papeterie de Veuze, Site Leroy Somer), des 
installations piscicoles ou des sites industriels militaires comme la Poudrerie ou les fonderies de 
ruelle.

Un réseau ferroviaire dense s’est constitué (entre 1853 et 1913) pour permettre le transport des mar-
chandises et des travailleurs. En témoigne un important patrimoine de voies ferrées parfois désaf-
fectées ou transformées depuis en voiries carrossables, d’anciens bâtiments ferroviaires, ainsi que 
d’anciens ouvrages de franchissement et sites de triages. 

Cette histoire industrielle a marqué le paysage en laissant derrière elle un certain nombre de friches 
et bâtiments industriels parfois reconvertis ou réhabilités. L’aventure industrielle a été à l’origine 
de la croissance urbaine de GrandAngoulême depuis le XIXeme siècle. Elle a imprimé le territoire et 
lui confère encore aujourd’hui son caractère patrimonial fort.

Il y avait d’abord le moulin de Villement, un mou-
lin à blé construit sur la Touvre au XVIII° siècle. Il fut 
ensuite transformé en forge en 1828, puis en usine à 
papier en 1858 par Justin Alamigeon. 
Dans les années 1920-1930, un entrepôt industriel 
en béton est construit sur l’emplacement de l’ancien 
moulin à blé et en 1964 et un nouvel atelier de fabri-
cation en parpaing de béton est édifié. 
Le site industriel a fonctionné jusque dans les an-
nées 2010 avant de fermer ses portes.

Construite à la fin du XIXème siècle pour Marsat et 
Rollet, l’usine est une petite fabrique qui produira 
des explosifs et feux d’artifices jusqu’à son arrêt en 
1970.  Si les ateliers de fabrication n’ existent plus, on 
peut encore apercevoir l’ancien logement du direc-
teur avec la mention “Artifices”  sur la façade, ainsi 
que le magasin avec la mention “Illuminations” et la 
grande bâtisse patronale. 

Au début du XXème siècle, on comptait à An-
goulême cinq gares liées à quatre compagnies de 
chemin de fer différentes. Chacune de ces lignes 
partait ensuite dans une direction différente et 
était ponctuée d’autres gares locales, de haltes et 
de passages à niveau et de tunnels, dont il reste au-
jourd’hui de nombreuses traces.
Les unités de productions industrielles historiques 
étaient toutes reliées à ce système qui maillait fine-
ment le territoire.

→ Enjeux liés au futur sentier métropolitain
Avant les premiers plans d’urbanisme, (lois Cornudet de 1919 et 1924), 
l’agglomération s’est développée au-delà du cœur de ville et ses premiers 
faubourgs, au gré des opportunités et ambitions portées par plusieurs 
générations d’industriels. En résulte un paysage hétéroclite, un dédale de rues 
à travers un tissu urbain hétérogène où se côtoient quartiers résidentiels et sites 
de production.

Passerelle sur la Touvre entre papeterie et autres bâtiments 
du XIXème siècle (photo MT, 2022)

Ancienne usine de feux d’artifices (photo MT, 2022)

Les 5 gares d’Angoulême (DR)

4

3 5

21
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d. Une histoire industrielle qui a produit un habitat typique.

Souvent à proximité des usines et dans les faubourgs, on a construit des ensembles de maisons 
ouvrières mitoyennes, de petites cités ouvrières ayant des ressemblances avec les “corons” d’Europe 
du Nord (Cité Lina Vacher, Cité Saint-Jacques) et d’ensembles inspirés des cité-jardins et du modèle 
anglais de Ebenezer Howard, pour accueillir ouvriers et habitants venus des régions rurales voisines 
(cité Saint-Antoine, cité Clair Martin, cité Lafarge). Généralement d’initiative privée et sans qu’il n’y 
ait eu de planification à l’échelle de l’agglomération, ces ensembles modestes constituent chacun 
un petit monde en soi, un espace cohérent avec une architecture reconnaissable et une certaine 
vision de la vie en communauté.

Puis, vint le temps des grands ensembles,  après la Seconde Guerre mondiale : le Champ-de-
Manœuvre à Soyaux, Ma Campagne, Bel-Air, la Grand Font, Basseau et la Grande Garenne à An-
goulême. Comme dans toute la France, ils ont été construits pour répondre à la demande criante 
de logement depuis la Reconstruction jusqu’aux années 1970. En parallèle, on notera la présence 
d’initiatives d’autoconstruction comme les cités Castor. 

La prospérité économique du territoire à l’époque industrielle a également généré des formes 
d’habitat	spécifiques	pour	la	bourgeoisie, notamment des hôtels particuliers, de grandes maisons 
de ville ainsi que de grandes villas avec jardins et fontaines. 

La cité Lafarge à La Couronne, construite dans les 
années 1930, est un modèle de lotissement ouvrier 
inspiré par les nouvelles théories hygiénistes du dé-
but du siècle. 
L’ensemble est en effet directement inspiré de la Ci-
té-jardin de Nanterre construite en 1921.

a proximité de Basseau et de l’ancien camp des tra-
vailleurs Indochinois, un nouveau quartier apparaît 
dans les années 1955-1968 : La Grande Garenne.
Progressivement, des immeubles modernes en bé-
ton bordés de larges avenues ornées d’arbres sont 
érigés. La tour Pajot, éclairée en bleu la nuit est de-
venue un point de repère visible de très loin.

La cité Saint-Jacques à l’Houmeau est un des nom-
breux exemples de cité ouvrière datant du début du 
XXème siècle. Comme dans la plupart des cas, elle 
est conçue comme une entité à part ; l’allée privée 
en impasse empêche la circulation, y-compris pié-
tonne.

→ Enjeux liés au futur sentier métropolitain
Tel un collier de perles, le sentier permettra de relier ces ensembles conçus au 
départ comme des éléments distincts. Il s’agit en effet de mieux connaître ces 
ensembles et leur histoire pour prendre conscience du caractère patrimonial, de 
la valeur historique et humaine de ces territoires habités.

Cité Saint-Jacques, Angoulême (photo MT, 2022)

Cité Lafarge, La Couronne (Google Street View, 2021)

La Tour Pajot, cité de la Grande Garenne (DR)
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e. Un territoire jardiné en quête de résilience alimentaire

Au XIXème siècle, la vigne était l’un des piliers de l’économie agricole charentaise jusqu’à la tra-
gédie du phylloxéra en 1870 et cet évènement accentua alors le phénomène d’exode rural vers les 
faubourgs industriels de l’agglomération. 

Cette agglomération grandissante a dû, pour nourrir sa population, mettre en place des cultures 
maraîchères de proximité, avant l’arrivée des systèmes logistiques modernes. Les bords de cours 
d’eau sont alors abondamment cultivés par les maraîchers (bords de Touvre et de Charente, vallée 
de la Font Noire, vallée de l’Anguienne...).  En regardant les photographies aériennes de la première 
moitié du XXème siècle, on peut observer une multitude de petites parcelles cultivées dans ces 
fonds de vallées. Un certain nombre d’espaces considérés comme “naturels” aujourd’hui étaient en 
réalité cultivés avant d’être cédés et boisés intentionnellement ou non (bords de Charente ou de 
Touvre)

Par ailleurs, de nombreux jardins potagers ouvriers se créent à proximité des ensembles d’habita-
tion et généralement sur des terrains non constructibles parce qu’inondables. Il en reste un certain 
nombre aujourd’hui : Frégeneuil, Saint-Yrieix, Gond-Pontouvre, l’Isle d’Espagnac.

Depuis 2016, GrandAngoulême est engagé dans une politique visant à atteindre la résilience ali-
mentaire et a mis en place une stratégie autour de la transmission des exploitations agricoles, no-
tamment céréalières et maraîchères.

Le fond de la vallée de la Font Noire a été aména-
gé en jardins familiaux. Ces jardins permettent à 
de nombreux urbains de cultiver un lopin de terre à 
proximité de leur lieu d’habitation. 
En fond de vallée, ces terrains non bâtis peuvent ab-
sorber et limiter les crues des cours d’eau.

Dans les fonds de vallée, en bord de Charente et de 
Touvre, des centaines de parcelles maraîchères dia-
prent le paysage de choux, topinambours, blettes et 
autres légumes de saison.

“ Voilà la Charente, province riche à cause de la vigne et du Cognac. Haute bourgeoisie modèle (Hennesy, 

Martel) qui a bien travaillé et pour l’avantage de tous; pas d’usines. L’artisanat règne. Les paysans sont des 

seigneurs. La pauvreté scandaleuse y est inconnue etc. En somme, société bénie et modèle. J’ai vu cela, la 

meilleure société possible”.

 La Charente au XIX, avant la tragédie du phylloxéra, décrite par J. Chardonne: Ce que je vou-
lais vous dire aujourd’hui. Paris, Grasset, 1969

→ Enjeux liés au futur sentier métropolitain
Dans un contexte de prise de conscience concernant la question agricole et 
alimentaire, le sentier métropolitain fera le lien entre les traditions maraichères 
et potagères d’hier et les enjeux de résilience du territoire pour les prochaines 
années.

Jardins Familiaux, L’Isle d’Espagnac (photo MT, 2022)

 Parcelles maraichères de Saint-Yrieix vers 1950 (photogra-
phie aérienne IGN)



19

f. Une ville qui rassemble une multitude de sites d’extraction minérale : carrières, sablière… 

Pour construire la ville, ses églises, ses ponts, ses maisons, il a fallu trouver des matières premières à 
proximité : d’une part, on extrait la pierre calcaire (à Angoulême, Puymoyen, Soyaux, Vœuil-et-Gi-
get, Sireuil, Nersac, Touvre ou encore la Couronne, ) et d’autre part, en lien avec l’usage du béton, on 
extrait le sable et le gravier (à Frégeneuil ou à Saint-Yrieix). D’autres sites d’extractions répondaient 
à des besoins particuliers comme les meulières de Claix.

L’agglomération est ainsi marquée par la présence de nombreux sites d’extraction qui lorsqu’ils ne 
sont plus en activité deviennent des espaces de loisirs (plan d’eau de Saint-Yrieix) ou des réservoirs 
de biodiversité (meulières de Claix). En plus de marquer visuellement le territoire, ils sont des mar-
queurs de son identité industrielle et ouvrière. Certaines carrières souterraines ont été parfois re-
converties en champignonnières. 

Le Plan d’eau de la Grande Prairie est un espace de 
loisirs et de détente de 70 hectares sur le site d’une 
ancienne sablière à Saint-Yrieix. Cette  base de loi-
sirs comprend une zone de baignade et un centre de 
voile.

A l’Isle d’Espagnac, à proximité du stade des Rochers 
et de la D1000, cet ancien site d’extraction est deve-
nu un lieu de promenade en agglomération. 

La carrière de la Couronne située à l’arrière de la 
cimenterie Lafarge de La Couronne laisse un im-
mense site de 140 hectares à reconvertir. Quel avenir 
et quels nouveaux usages pour ce site ? La ville de 
La Couronne désormais propriétaire, est en passe de 
chercher une vocation à ce terrain qui peut être le 
lieu de nouveaux usages, respectueux des biotopes, 
par le biais d’aménagements durables.

aujourd’hui géré par le Conservatoire régional des 
Espaces Naturels (CREN), le  site des Meulières de 
Claix joue un rôle biologique important et fait partie 
de la mémoire ouvrière et artisanale charentaise.
En effet, ces meules de pierre ici extraites étaient 
destinées aux moulins de la région.

→ Enjeux liés au futur sentier métropolitain
Quand elles n’ont pas fait l’objet d’aménagements ou d’opérations de sécurisa-
tion pour permettre l’accueil du public (comme le Parc de Frégeneuil ou le plan 
d’eau de la Grande Prairie par exemple) les anciennes carrières forment des en-
ceintes closes.
le thème de la mine et de la carrière est éclairant pour comprendre l’histoire de 
GrandAngoulême

 Les meulières de Claix (DR)

La carrière-usine Lafarge de La Couronne (DR)

Le plan d’eau de la Grande Prairie à Saint-Yrieix (DR)(photo MT, 2022)
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3. Inventaire des sentiers et chemins existants

Le Périph’ Vert
Ouvert en 2018, ce circuit piétonnier de 19 km relie les communes de  Gond-Pontouvre, Angoulême, 
l’Isle d’Espagnac et Soyaux en privilégiant les passages “verts” (parcs, bois, prairies, bords de Cha-
rente). Il permet aux habitants de (re)découvrir des itinéraires doux de proximité et constitue une 
nouvelle offre de balade “nature” à moins de 3 km à vol d’oiseau de l’hypercentre. 

a. On trouve dans GrandAngoulême de nombreux parcours balisés, généralement sur le thème 
de la nature ou du patrimoine bâti.

la balade des murs peints
Parcours des murs peints sur le thème de la bande dessinée dans toute la ville, ce circuit est un 
l’un des hits du tourisme culturel angoumoisin. Depuis une vingtaine d’années, ces œuvrent agré-
mentent le parcours quotidien des habitants, des festivaliers et touristes, et sont devenus de vrais 
éléments patrimoniaux.
Devenus un marqueur de l’identité de la ville, les murs peints sont concentrés en cœur d’agglomé-
ration.

Brochure 2022
Brochure 2022
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Les promenades commentées du service Pays d’Art et d’Histoire 
Ces promenades sont souvent organisées en collaboration avec le service Transition écologique de 
GrandAngoulême ou des associations locales de randonnée (liste non exhaustive) : 
• “le quartier de la Grand Font” (Angoulême)
• “Les Meulières de Claix” et “Chaumes du Vignac”
• “De bourlion au Pontouvre” (Gond-Pontouvre)
• “les chaumes de la Tourette” (la Couronne)
• “sur les pas des architectes barbaud et bauhain” (Angoulême)...

Une trentaine de “circuits thématiques” et “sentiers nature” sont téléchargeables sur le site de 
GrandAngouleme (rubrique randonnées). Ces itinéraires ont été réalisés par GrandAngoulême et 
sont inscrits dans son Schéma directeur de la randonnée et font l’objet de fiches rando (voir ci-des-
sous).
Les chemins sont entretenus par les communes tandis que le Comité Départemental de randonnée 
Pédestre de Charente est missionné par grandangoulême pour le balisage. 
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b. Sentiers de randonnée balisés : GR, PR.

Cette carte rassemble les sentiers balisés par le Comité Départemental 
de Randonnée Pédestre de Charente, autour de GrandAngoulême : en 
rouge les itinéraires Pr (Promenades et Randonnée), qui sont géné-
ralement des boucles communales et en rose les itinéraire gr et grP 
(Grande Randonnée & Grande Randonnée de Pays)

On constate que l’ensemble de ces itinéraires maille assez finement 
le territoire. En effet, chaque commune de GrandAngoulême est déjà 
touchée au moins par un itinéraire, qu’il s’agisse d’un itinéraire PR ou 
gr. Ces itinéraires cherchent majoritairement les espaces verts et les 
chemins ruraux.

Cette  carte des sentiers met également en évidence de secteurs urba-
nisés pour l’instant non concernés par des itinéraires balisés:
• un croissant compris entre Saint-Michel, Puymoyen et Angoulême 
Sud et Ouest (Ma Campagne/Basseau) 
• un triangle La Couronne - Nersac - Roullet-Saint-Estèphe
• un croissant compris entre Magnac-sur-Touvre, Soyaux An-
goulême Est et gond-Pontouvre
• le secteur Saint-Cybard (Angoulême) - Saint-Yrieix.

→ Enjeux liés au futur sentier métropolitain
Il s’agira de mettre en avant les connexions entre le sentier 
métropolitain et les itinéraires de randonnée préexistants. 
Ces deux offres sont complémentaires et leur articulation 
permettra aux publics de composer des circuits adaptés à leurs 
besoins.

Cartographie MT 2022
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c. PDIPR et emplacements réservés

Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et Randon-
née (en vert) est un document qui recense les chemins ruraux des 
communes. L’inscription d’un chemin au PDIPr est une garantie de 
sa conservation en cas de futurs aménagements. Comparativement 
à d’autres départements français, la carte révèle ici des discontinuités 
importantes. Certaines communes n’ont, pour le moment, aucun che-
min inscrit (démarche en cours).

La liste des emplacements réservés (en orange) met également en 
évidence des liaisons pédestres possibles à l’horizon du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). Ils correspondent soit à des 
cheminements déjà praticables, mais dont la domanialité n’est pas 
publique, soit des itinéraires aujourd’hui non-praticables mais envi-
sagés à l’avenir.

→ Enjeux liés au futur sentier métropolitain
Cette carte sera utile lors de la création du futur sentier. On saura 
alors que les segments verts sont très fiables sur le plan foncier et 
que les segments oranges sont à envisager sur le temps long s’ils ne 
correspondent pas à des itinéraires aujourd’hui praticables.

Cartographie MT 2022
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d. Tous chemins confondus

Extraits de la base de données BD TOPO fournie par l’Institut géo-
graphique National (IGN), cette couche en orange rassemble tous les 
segments ayant été identifiés comme chemin, escalier, piste...

Plus on se trouve en zone urbaine et moins ces chemins sont re-
liés entre eux. Cette carte met en évidence les discontinuités qui 
concernent les voies lentes, à l’inverse du réseau routier, lui très dense 
et continu. 

Attention, cette carte ne dit rien sur la domanialité des chemins. Une 
partie de ces chemins sont privés et/ou inaccessibles.

→ Enjeux liés au futur sentier métropolitain
en zone urbaine et périurbaine, ces chemins sont précieux et 
peuvent constituer des liaisons très qualitatives entre deux 
quartiers. le sentier métropolitain cherchera à valoriser un 
certain nombre de ces chemins lorsqu’ils sont accessibles, utiles et 
pertinents.

Cartographie MT 2022



25

e. strava heat Map
Cette carte est constituée à partir des données GPS issues des télé-
phones des joggeurs et autres promeneurs.  Elle fait ressortir les 
secteurs déjà fortement fréquentés et ceux qui le sont moins (par 
exemple le secteur compris entre la route Bordeaux et la rue de Bas-
seau qui ne ressort pas sur la carte).

→ Enjeux liés au futur sentier métropolitain
Cette carte permet d’évaluer la fréquentation de tel ou tel morceau 
de chemin ou de route. Même si la donnée n’est pas fiable à 100%, 
elle aide parfois à identifier des liaisons qu’on ne voyait pas sur les 
autres sources cartographiques. 

Cartographie MT 2022
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f. Un territoire parfois fragmenté
A cause d’une voie rapide, d’une ligne de chemin de fer ou d’une pro-
priété privée, un certain nombre de chemins anciens ont été coupés et 
se terminent en cul-de-sac.

L’aménagement de la D1000 sur la par-
tie est de l’agglomération a intérompu 
le vieux chemin de Bois Menu. 

L’aménagement de la N10 entre le quar-
tier des 3 chênes et la Poudrerie a coupé 
un vieux chemin, visible sur les cartes 
de l’Etat Major.

La voie ferrée et le régime de propriété 
des parcelles environnantes ne per-
mettent pas la liaison entre route de 
Paris et Maréchal Juin, obligeant les 
piétons à de grands détours. 

→ Enjeux liés au futur sentier métropolitain
le sentier métropolitain pourra mettre en évidence des besoins 
ponctuels de franchissement d’infrastructure, le plus souvent, déjà 
constaté par les riverains.
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III - eNJeuX NArrATIFs

Remonter le long de ruisseaux disparus, revivre la construc-
tion des grands ensembles et autres petites cités ouvrières, 
retrouver les  traces des anciens camps de travailleurs ou de 
réfugiés, retrouver les moulins et les anciennes voies ferrées, 
se replonger dans les cultures maraîchères d’antan...
 
Le sentier métropolitain offrira d’une part une véritable 
plongée dans la mémoire populaire, ouvrière et paysanne de 
cette vaste agglomération et d’autre part des points de vue 
nouveaux pour penser le futur de ce territoire. 

III

Œuvre non signée - Grande Garenne, ancien camp d’internement (photo MT 2022)
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a. Angoulême bénéficie d’une grande notoriété grâce à ses festivals, et particulièrement le Fes-
tival international de la bande dessinée. C’est le temps fort de l’année, et souvent la première 
chose qui vient à l’esprit quand on parle d’Angoulême dans le reste de la France et à l’étranger.

Quel est le lien entre ce festival et l’histoire de la ville? Ce lien est-il bien connu des habitants et visi-
teurs? Il y a en effet un lien historique : le développement urbain d’Angoulême est en grande partie 
liée à l’histoire de la papeterie apparue au XVème siècle et qui reposait sur de nombreux moulins 
installés sur la Charente et ses affluents. 
Il y a eu dans cette agglomération de véritables success-stories industrielles (familles Lacroix, La-
roche Joubert…). Après la filière papier puis de l’impression (dont parle Balzac dans Illusions Perdues) 
c’est la filière “image” qui prend le relais dans les années 1990-2000 avec le Pôle Magélis* et les acti-
vités autour de la bande dessinée, de l’illustration, du cinéma et du jeu vidéo.
 
*Syndicat mixte créé en 1997 pour promouvoir la filière Image sur le département de la Charente

festival international de la bande-dessinée d’an-
goulême
Il est le plus grand festival de bande dessinée fran-
cophone et un des plus célèbre à travers le monde. 
Il fait la notoriété de la ville, reconnue depuis 2020 
«  capitale mondiale de la bande dessinée  » par 
l’Unesco pour son rôle pionnier dans le domaine de 
la BD. Il lui permet d’intégrer le cercle prestigieux 
des 42 villes littéraires désignées par l’UNESCO à 
travers le monde. 

Murs Peints
angoulême s’est vu décerner le label “Ville Créative 
de l’UNESCO » au titre de la littérature. C’est ainsi 
tout son écosystème autour de la bande dessinée 
qui est mis à l’honneur : le Festival International de 
la Bande Dessinée, le Musée de la bande dessinée, 
les écoles de l’image, les murs peints et les studios 
de production de dessins animés. 
L’un des parcours touristiques consiste à faire le tour 
des murs peints qui ornent la ville. 

le musée du papier
Installé depuis 1988 dans les anciennes papeteries 
Lacroix (1830-1910) devenues papeteries Joseph-Bar-
dou « Le Nil » (1918-1972), il pérennise le riche passé 
industriel angoumoisin lié au papier et aux indus-
tries connexes.
 

1. Les récits les plus visibles

→ Enjeux liés au futur sentier métropolitain
Il s’agirait, grâce au sentier, de mieux faire connaître l’histoire 
industrielle de l’agglomération (et du fleuve et de ses affluents 
comme force motrice) et de souligner le lien avec la filière Image 
et la bande Dessinée. 
Il y a également un enjeu à relier Bande Dessinée comme art 
populaire avec la randonnée, peut-être à l’étape du balisage.

Affiche FIBD 2022

Mur peint Angoulême (DR)

Musée du papier d’Angoulême (DR)
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b. Comme dans la plupart des villes, c’est le centre-ville qui rassemble les principaux bâtiments 
classés (le plateau angoumoisin) et	 les	 figures	 historiques	 liées (comme Marguerite de Valois 
ou Isabelle Taillefer). De plus à Angoulême, le centre-ville étant juché sur un plateau entouré de 
remparts, le rapport centre-périphérie est encore plus lisible qu’ailleurs : depuis les remparts du 
centre-ville, on voit l’agglomération qui s’étale quasiment jusqu’à l’horizon, et depuis les quartiers 
périphériques, on voit le plateau et ses clochers et le beffroi de l’hôtel de ville. 

En dehors du centre-ville, on trouve, généralement dans les bourgs historiques, de nombreuses 
églises romanes classées « Monument Historique ». Ces églises constituent un enjeu patrimonial 
fort et marquent l’identité de l’angoumois.

Marguerite d’angoulême
Née dans le Château d’Angoulême en 1492, Margue-
rite de Valois est la fille de Charles d’Orléans, comte 
d’Angoulême et la soeur de François Ier. 
Reine et sœur de roi, écrivaine, femme politique, di-
plomate et philosophe, Marguerite de Valois est un 
emblème de la Renaissance et d’Angoulême. Une 
statue est érigée en son honneur dans le jardin de 
l’Hôtel de Ville.
Le plus grand lycée d’angoulême porte son nom.

les remparts d’angoulême
Ces structure défensives remontent pour les plus 
anciennes à l’époque Gallo-Romaine. Aménagés au 
XIXème siècle comme une promenade romantique, 
les remparts font le tour du plateau. Ils sont inscrits 
au titre des monuments historiques et constituent 
une promenade classique très accessible pour les 
touristes et riverains.

le circuit des remparts
Créé en 1939, le circuit des remparts  est l’un des der-
niers circuits automobiles en ville. Le parcours a lieu 
sur une partie des remparts du centre-ville.
Avec les autres festivals, il constitue l’un des temps 
forts de l’année.

→ Enjeux liés au futur sentier métropolitain
le sentier permettrait de décentrer les représentations liées à 
Angoulême et faire émerger des représentations plus proches des 
habitants. 
Plus qu’un tour autour d’Angoulême, il s’agirait bien de marcher “à 
travers” GrandAngoulême et ses multiples histoires.

Statue de Marguerite de Valois, jardins de l’hôtel de ville 
(DR)

Rempart sud - boulevard Emile Roux (DR)

Affiche de l’édition 2022 du circuit des remparts.
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Cartographie MT 2022

Monuments historiques et patrimoines industriels

D’une part, les centre-bourgs (et notamment le plateau d’Angoulême) 
concentrent l’essentiel du patrimoine bâti classé au titre des Monuments 
Historiques : églises, chapelles, chateaux...

D’autre part, le patrimoine industriel, et notamment les moulins (en 
bleu), se retrouve le long de la Charente et de ses principaux affluents : la 
Touvre, l’Anguienne, les Eaux Claires, la Charreau, la Boëme).

Lorsqu’on marche le long de ces rivières, on explore à la fois un patri-
moine naturel et l’histoire industrielle du territoire. 
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a. Pour raconter autrement GrandAngoulême, nous devons chercher des histoires locales, 
grandes ou petites, au détour des rues, des chemins, des rivières. 

“Il n’y a rien d’intéressant à voir par ici”. C’est une phrase qu’on entend parfois de la bouche des habi-
tants dans les communes et quartiers périphériques. Si tous les quartiers de grandangoulême ne 
comptent pas d’élément d’architecture civile ou religieuse classée, cela ne signifie pas qu’ils n’ont 
pas d’Histoire. Ils en ont forcément, ayant été habités, travaillés, jardinés depuis des siècles par dif-
férentes populations auxquelles nous voulons nous intéresser.

Avant les grandes opérations d’aménagement du territoire (voies ferrées, voies rapides, grandes 
opérations de logement, couverture des cours d’eau...) qu’y avait-il ici ? Dans ce grand tapis de mai-
sons individuelles et d’immeubles se cachent encore des histoires méconnues qui renouvellent et 
enrichissent nos imaginaires et notre expérience d’habitant. 

Ci-contre, quelques pistes à poursuivre : 

Le patois limousin de Saint-Yrieix
Au début du siècle, pour des raisons de manque de 
main d’œuvre, des maraîchers du Limousin ont été 
amenés à s’installer dans le secteur de Saint-Yrieix, 
à proximité de l’actuelle base de loisirs. De culture 
occitane, ces maraîchers auraient importé avec eux, 
outre des méthodes agricoles, un parler dont on re-
trouve des traces aujourd’hui dans la commune. 
Situé à la limite entre langue d’oc et langue d’oïl, An-
goulême porte ici et là des marques de cette histoire 
linguistique.

2. vers d’autres récits

La femme et l’enfant dans un ancien camp d’inter-
nement
A côté de la nouvelle crèche de la Grande Garenne, 
on passe une entrée dérobée sur le côté du portail 
et on se retrouve au sein d’une vaste friche. C’est 
un ancien camp d’internement datant des années 
1940. Il reste une dizaine de ces baraquements rec-
tangulaires plus ou moins effondrés. Sur l’un d’eux, 
une peinture mystérieuse (non signée). Fait-elle ré-
férence à ces familles rurales, ou immigrées mal lo-
gées qui s’y étaient installées après à la guerre?

a l’arrière du leclerc, une source sauvage...
En 2003, les bénévoles du GRAHT* avaient projeté 
de mener une prospection du tracé du ruisseau de 
Lunesse. La fouille de la source a permis de découvrir 
des éléments archéologiques et historiques inédits 
(aqueduc de Lunesse, logis et croix de Chez Chauvin) 
en pleine ville. 
Encore largement méconnu, et parce que son par-
cours se perd parfois, le ru de Lunesse conserve en-
core de nombreux secrets à élucider.

Œuvre non signée sur un baraquement de l’ancien camp  
d’internement (MT, 2022)

Le ru de Lunesse surgit en cascade dans le bois à l’arrière du 
centre commercial Leclerc (MT, 2021)

Cultures maraichères entre le centre aquatique Nautilis et 
la base de loisirs (Google Street View, 2022)

*Groupe de Recheches Archéologiques et Historiques

→ Enjeux liés au futur sentier métropolitain
Le sentier comme plateforme d’enquête collective renouvelle les 
imaginaires en racontant autrement le territoire, depuis ses rues, 
ses allées, ses chemins, ses rivières…
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Les quatre compagnies ferroviaires
L’agglomération était au début du XXème siècle 
parcouru d’innombrables voies ferrées dépen-
dant de différentes compagnies ferroviaires avec 
des écartements de rails parfois différents : le petit 
Mairat, le Petit Rouillac, le Paris-Orléans... Nombre 
des anciennes voies ferrées ont aujourd’hui disparu 
mais sont toujours lisibles dans l’architecture et le 
tracé des voiries. retrouver cette mémoire permet 
de se replonger cette ville à la fois moderne et sans 
voiture. 

Le béton de mâchefer 
De nombreuses maisons de l’agglomération sont 
construites en béton de mâchefer, c’est-à-dire à par-
tir de déchets industriels résultant de l’incinération 
de divers matériaux ou de scories issues de la sidé-
rurgie. Où était-il fabriqué? Comment? a quelle acti-
vité industrielle était-il lié?

L’héritage de Castro
Il y a une trentaine d’années, Roland Castro, archi-
tecte star français a travaillé pour la municipalité 
d’Angoulême et a laissé derrière lui un ensemble de 
réalisations comme le Vaisseau de Moebius (CNB-
DI), la place du Palet et son style “ville nouvelle” ainsi 
qu’une série de “maisons solaires”. Dans le même 
esprit, on remarque également le LISA (Lycée de 
l’image et du son) et son obélisque de l’architecte 
j-j Morisseau ou la pyramide de l’espace Matisse de 
Soyaux de l’architecte Didier Penaud. 

Quelles étaient les traditions maraichères dans 
les années 1920, ou 1950 ? 
Avant le développement des systèmes logistiques 
modernes, les territoires produisaient eux-mêmes 
l’essentiel de leur alimentation. Sur les anciennes 
photos aériennes, on distingue des parcelles de pe-
tites tailles et de nombreuses cultures en cercles. 
Qu’y cultivait-on? Comment? retrouver cette mé-
moire agricole permettra de faire le lien entre l’his-
toire et  les démarches engagées pour la résilience 
alimentaire de l’agglomération depuis 2016.

le rond-point de not et dead 
Dans cette fable engagée de Gustave Kervern et 
Benoit Delépine sortie en 2012, deux frères, Not et 
Dead (interprétés par Dupontel et Poelvoorde) dé-
cident d’occuper un rond-point de la “zone des Mon-
tagnes” à Gond-Pontouvre. Ils vont y écrire à l’aide 
de lettres volées dans les enseignes voisines cette 
phrase : «We are not dead». 
Des fans du film ont tâché de retrouver  les itiné-
raires suivis par les protagonistes, se plongeant ainsi 
dans l’envers du décor de cette vaste zone commer-
ciale très fréquentée.ancienne voie ferrée du “Petit rouillac” sur la Coulée Verte 

(saintyrieixsurcharente.fr)

Projet pour le CIBDI, Roland Castro, années 1980 (archives 
municipales Angoulême)

Cultures en cercle en 1950 à Saint-Yrieix (IGN)

Le Grand Soir, Kervern-Delépine, 2012.

Parpaing de béton de mâchefer, quartier Madeleine, An-
goulême (MT 2022)
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b. Des histoires déjà racontées :  Cette vaste enquête ne part pas de rien, loin de là. De nombreuses 
ressources sont à valoriser dans le cadre de ce projet de sentier métropolitain, notamment : 

•	 Articles de la Presse Quotidienne Régionale. Régulièrement, des articles sur des histoires lo-
cales paraissent et constituent une ressource précieuse (Sud Ouest, Charente Libre)

•	 Expositions des musées d’Angoulême. L’exposition sur la Poudrerie en 2017 notamment a per-
mis de réunir une grande quantité d’informations, d’archives, de témoignages sur cette page 
importante de l’histoire d’angoulême.

•	 Articles de blogs, billets. rédigés par des érudits locaux indépendants ou au sein de sociétés 
locales d’histoire ou d’archéologie, ils regorgent d’informations précieuses.

•	 Publications du service Pays d’Art et d’Histoire (PAH). Depuis les années 1990, le PAH réalise 
des études patrimoniales et architecturales afin d’enrichir la connaissance de l’Angoumois. La 
restitution au grand public est toujours une phase essentielle de cette démarche. ainsi le Pah 
a édité plus d’une quarantaine d’ouvrages. Il rédige également de nombreux articles pour des 
revues patrimoniales régionales.

•	 Archives radiophoniques et vidéo des étudiants du CREADOC : installée depuis 2005 à An-
goulême, cette école de documentaire a donné lieu à de nombreux travaux d’étudiants dont 
une importante partie a porté sur des histoires locales, dans le cadre d’ateliers pédagogiques 
ou de stages. En effet, la contrainte imposée aux étudiants est la même depuis 2005 : tous les 
travaux doivent se faire dans un rayon de 100km autour d’angoulême. En résultent des cen-
taines d’heures de rushes, aujourd’hui stockés sur les serveurs de l’école. 

•	 Travaux d’artistes qui portent sur le territoire. Dans les collections du fond régional d’art 
Contemporain, ou collections privées, ils portent un regard particulier sur la ville.

article Charente Libre

Affiche de l’exposition sur la Poudrerie

Brochures “Pays d’art et d’histoire”Captures d’écran sites web de l’Académie d’Angoumois et du 
grahT
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du master Creadoc.

Scan d’une planche de l’artiste botaniste angoumoisin Pierre Charrier.

Extrait de la commande photographique “aDVENTICES” consacrée au quartier de l’houmeau 
(photographe : Régis Feugère)
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c. En plus de porter sur les histoires passées, le sentier permet de se  projeter collectivement dans 
GrandAngoulême de demain. Comment construire un territoire résilient face aux crises à venir ? 
Comment nous nourrirons-nous en 2050? Comment habiterons-nous? Comment établir un rap-
port équilibré entre l’agglomération et la biosphère? 
Depuis 2016, GrandAngoulême est engagée dans une démarche visant la résilience alimentaire. Le 
sentier métropolitain permettra de donner à voir les initiatives mises en place par les différentes 
parties prenantes. 

Alors que les critiques liées à la métropolisation comme projet politique se font de plus en plus 
entendre, les villes et agglomérations moyennes comme GrandAngoulême ont le vent en poupe, 
réunissant de nombreux atouts pour un avenir résilient : capacité de production agricole proche 
des habitants, inégalités sociales et économiques moins importantes que dans les métropoles, elles 
n’en restent pas moins dépendantes aux flux de marchandises et à l’énergie abondante (pétrole, 
électricité).

Les “huertas” de GrandAngoulême 
Comme une grande partie des vallées humides de 
l’agglomération, la vallée de l’Anguienne compte 
de nombreuses parcelles maraîchères, à proximité 
immédiates du centre-ville, à la manière des huertas 
de Méditerranée ou de la ceinture maraichère pari-
sienne au XIXeme siècle.
Ces espaces cultivés constituent un patrimoine his-
torique et une chance pour l’avenir des angoumoi-
sins.

Paysans urbains
D’une part, il y a les jardins individuels. De nom-
breux grandangoumoisins jardinent au quotidien 
et disposent de savoir-faire précieux en culture légu-
mière et entretien de vergers.
D’autres part, les jardins familiaux/ouvriers et autres 
jardins associatifs constituent des leviers de rési-
lience, de solidarité et de convivialité pour le terri-
toire. Le sentier métropolitain, en reliant différents 
jardins, individuels ou collectifs, dressera le portrait 
d’une ville-jardin, en transition écologique. 

La plus grande infrastructure de transport
Pourquoi ne pas marcher 20 minutes par un petit 
sentier pour faire ses achats ou se rendre à son tra-
vail? La ville piétonne préexiste à la ville des trans-
ports, qu’ils soient ferrés ou automobiles. 
Ce patrimoine des chemins, pistes, sentiers, en plus 
des rues carrossables, constituent l’infrastructure 
première de la ville de demain. Les faire connaître et 
apprécier nous met sur la voie de l’émancipation vis-
à-vis du tout-voiture.

→ Enjeux liés au futur sentier métropolitain
Le sentier permet de se projeter dans le GrandAngoulême du futur, 
sur la voie de la résilience. Il rend visible et palpable des démarches 
dans lesquelles sont déjà engagées la collectivité et la société civile : 
•	 vers une ville marchable dans laquelle on apprend à être 

moins dépendant de la voiture (hyperproximité)
•	 vers une ville jardinée et cultivée qui assure une transmission 

de savoirs, de techniques et un lien social autour de l’alimen-
tation.

Vallée de l’Anguienne (MT 2021)

Jardins’spirés, Les Compagnons du Végétal (2022)

Sentier parallèle au chemin de la Folie, Angoulême (MT 
2021)
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Comment trouver le bon itinéraire pour que le sentier mé-
tropolitain de grandangoulême tienne ses promesses ? Il 
s’agit autant de souligner ce qui existe que de surprendre et 
de susciter de nouvelles représentations. 

Plusieurs scénarios ont été envisagés et l’hypothèse d’un 
trèfle à quatre feuilles (ou quatre “bulles”) semble être la plus 
pertinente. 

Il s’agit d’une hypothèse à vérifier, confirmer ou infirmer au 
fil des 2 années de repérage préconisées.

IV - LE futur SEntIEr

IV

Passage entre le lotissement et la D1000 (Puymoyen/Angoulême) MT 2021
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Photos issues des pré-repérages 2021-2022.
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Photos issues des pré-repérages 2021-2022.
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“Comment dessiner un itinéraire - l’importance de la forme” 
 MOOC de l’académie des Sentiers Métropolitains

“En étant attentif à la morphologie de la métropole, la forme du sentier fait émerger un 

« enjeu narratif » dominant. Saisissant la métropole tout entière avec ses coulisses, articulant 
la grande échelle et les circonstances du terrain, le sentier prend en général à contre-pied les 

récits établis et dominants, souvent polarisés sur un trait historique flatteur, lié au cen-

tre-ville, et intégrant rarement les cultures populaires, les réalités productives, les conflits 
sociaux, les rapports à la campagne alentour, les questions énergétiques et logistiques” 

1. Esquisses

Nous proposons un sentier dont la forme générale dessinerait 
quatre feuilles (ou “bulles”) reliées entre elles autour du quartier de 
l’houmeau et de la gare SNCf d’angoulême. La longueur totale envi-
sagée du sentier métropolitain serait d’une centaine de kilomètres.

Chaque boucle serait conçue comme un ensemble cohérent et on 
peut donc imaginer que depuis la gare, porte d’entrée du territoire, 
pas moins de 8 chemins partiraient en étoile, dans toutes les direc-
tions.

En plus des avantages concernant l’accessibilité, le quartier de la gare 
réunit, de chaque côté de voies ferrées, toutes les composantes qui in-
terviennent dans les sentiers métropolitains : faubourgs industriels, 
friches, grands  ensembles, fleuve à proximité, rivières urbaines et his-
toire ferroviaire.

Les différentes «bulles» passeraient ainsi d’une vallée à l’autre (An-
guienne, Eaux Claires, Touvre, etc.) et viendraient questionner le 
rapport centre-périphérie en se décentrant justement du plateau. Il 
s’agira également de travailler sur des jonctions vers les sentiers de 
randonnée existants, et notamment vers les communes périphé-
riques (flèches pointillées).

En termes d’échelle, ce sentier se concentrerait sur ce qui est commu-
nément appelé l’agglomération morphologique, soit un périmètre 
comprenant  ville-centre, pôle urbain et première couronne tel que 
défini dans le SCOT.



40

2. Mise en œuvre et méthodologies

a. Jeu d’acteurs

Le sentier est une plateforme multipartena-
riale reposant sur une alliance entre collecti-
vités territoriales (EPCI, communes) et société 
civile (associations, collectifs). Il est notamment 
porté par des habitants qui arpentent et vivent 
quotidiennement le territoire.
 
Le projet de sentier constitue une plateforme 
de dialogue et de collaboration entre de nom-
breuses structures et champs d’action: culture/
média, citoyenneté/social/sportif, écologie, 
autant dans la phase “conception” que dans la 
phase “animation”.

Le sentier
métropolitain

CULTURE
MEDIA, ART

CITOYENNETE
SOCIAL
SPORT

ECOLOGIE

COLLECTIVITES
TERRITORIALES

C.A. GRANDANGOULEME

AUTRES
INSTITUTIONS

(Service Pays d'Art et d'Histoire)
Direction de la culture

tourisme

Pole Image Magélis

Fonds Régional d'Art Contemporain 
(FRAC Nouvelle Aquitaine)

Conseil en Architecture Urbanisme 
et Environnement (CAUE 16)

Comité Départemental 
de Randonnée Pédestre

Région 
Nouvelle-Aquitaine

Associations engagées
la transition écologique

Associations engagées dans 
l’éducation à l’environnement

Jardins partagés
Particuliers

Radios locales

Tiers-lieux

La Nef
Médiathèques

(l’Alpha + réseau)

Ecole de 
documentaire

Collectifs d’artistesCompagnies de danse 

Maison des auteurs

Clubs de randonnées

Maisons des Jeunes
 et de la Culture

Comités de Quartier

Associations locales
spécialisées en Histoire, 

patrimoine et archéologie

Conservatoire
(théatre, musique, danse)

Ecole d'Art

Direction
Transport /mobilité

Direction de 
l'Agriculture

Direction du 
 Développement Durable

Département
de la Charente

Communes

Union Européenne

extrait	du	réglement	d’usage	du	label	« sentiers	Métropolitains »

“Le projet doit reposer sur une implication manifeste de la société civile. Peut 
donc concerner un projet porté par la société civile seulement, ou bien une 

alliance entre institution et société civile. Le projet doit faire l’objet d’un pro-

gramme de balades publiques, idéalement porté par plusieurs acteurs”
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Pierre CHARRIER, botaniste et artiste
« Je conçois et anime des ateliers de médiation 
avec des scolaires ou résidents d’Ephad, avec 
une dimension artistique.  Le sentier métro-
politain pourrait être un support intéressant 
pour les publics que je touche et me permet-
trait de croiser mon travail avec d’autres struc-
tures du territoire »

Isidora MEIER, architecte et enseignante  au 
lycée Charles de Coulomb
« Dans le cadre de mon enseignement en Arts 
Appliqués (classes de Terminale), suivre la 
conception et la production d’un sentier mé-
tropolitain constitue une opportunité intéres-
sante pour travailler sur les paysages urbains 
et les outils cartographiques. » 

Pauline CHEVALIER, artiste plasticienne
« Travaillant sur les représentations de la ville, 
et après une série de tableaux consacrée au 
plateau d’Angoulême, le sentier métropolitain 
constituerait pour mon travail un champ d’ex-
ploration à l’échelle de l’agglomération » 

Stéphane CALVET, historien et auteur
« Le sentier métropolitain est un outil de mé-
diation précieux et pertinent pour raconter la 
ville à ses habitants, particulièrement lorsqu’il 
s’agit d’évoquer les histoires en marge. je serai 
ravi de prendre part aux repérages » 

Jean-Pierre BIDET, directeur MJC Mosaïque
« Il y a une bonne dizaine de personnes qui 
marchent ici (dans le quartier de la grande 
Garenne et aux alentours)  : le club des aînés, 
le groupe des femmes, etc. Nous et notre pu-
blic serions très intéressés par la démarche. » 

Amandine BILLON, enseignante en Gestion-
Protection de la Nature LPA de l’Oisellerie
« un sentier métropolitain pourrait être un 
excellent outil pédagogique pour sensibiliser 
nos élèves à la richesse biologique des milieux 
urbains et périurbains de grandangoulême » 

Régis FEUGERE, photographe
« J’ai réalisé récemment un travail photogra-
phique pour grandangoulême sur le quartier 
de l’houmeau. je trouverais intéressant de 
participer aux repérages du sentier et d’aller 
chercher ces ambiances, ces ruelles, ces che-
mins de traverse qui donnent son caractère à 
cette agglomération. » 

Nicolas Mayeux, confondateur de l’associa-
tion Saxifraga et cogestionnaire du Bêta, 
tiers-lieux.
« On a ouvert le Bêta pour créer du lien entre 
artistes et acteurs culturels et les habitants de 
l’houmeau et des quartiers voisins. Le projet 
de sentier métropolitain nous paraît un ou-
til intéressant pour mettre encore mieux en 
relation ces acteurs. On pourrait intégrer des 
balades  dans nos évènements » 

Jimmy Kirnisky, réalisateur sonore pour Ra-
dio ZaïZaï 
« Ancien étudiant du cursus CREADOC, j’envi-
sage de mener au sein de Radio Zai Zai un tra-
vail sur les archives sonores de l’école en lien 
avec la mémoire locale. Le sentier métropoli-
tain paraît être un outil très intéressant pour 
monter de nouveaux sujets, mais aussi orga-
niser ce dont nous disposons déjà » 

Quelques acteurs du territoire à propos du sentier métropolitain...

Martin HEMERY, animateur territorial pour 
les Compagnons du Végétal 
« Notre but, c’est d’amorcer une transition 
écologique et alimentaire en Charente. On 
serait  heureux que le sentier métropolitain 
contribue à faire connaître nos sites d’expéri-
mentation dans l’agglomération et à créer du 
lien avec les autres associations du territoire. »
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b. Objectifs de réalisation.

Par quoi commencer? Combien de temps pour livrer le sentier? 
Considérant l’étendue de l’agglomération et les dimensions pro-
bables du futur sentier (± 100km), nous préconisons une durée 
de 2 ans pour : 

•	 Livrer un itinéraire pédestre répondant aux critères d’un 
sentier métropolitain à l’échelle de l’aire urbaine du Grand 
Angoulême (format .kml ou .gpx)

•	 Constituer une communauté d’intérêts autour du projet 
(collectivités locales, associations, partenaires)

•	 Susciter la curiosité du public (évènements publics, journal 
de bord)

•	 Réunir des éléments narratifs pertinents en vue des livrables 
futurs

•	 réaliser	et	diffuser	un	jeu	de	cartes	de	balade pour le public 
(fin de la 2ème année)

Comment allons-nous organiser les repérages du sentier ?  
Le sentier est composé d’un certain nombre de segments ; à 
priori, il y  en aurait 8 pour le sentier métropolitain du Grand An-
goulême. 
Pendant un mois, l’Agence se concentre sur un segment en parti-
culier : étude de cartes, lectures, rencontre d’associations locales, 
pré-repérages, conception d’une hypothèse de tracé... jusqu’à l’or-
ganisation de la journée de repérage collectif (« Balade PRO »). 
Les agents des collectivités, chercheurs, artistes (photographes, 
réalisateurs sonores, illustrateurs...) et responsables associatifs 
sont alors invités. A l’issue de cette journée « balade PRO », un dé-
briefing est organisé et des récits de repérages sont publiés sur le 
blog (textes, sons, photos, dessins...). 

Nous prévoyons 6 « balades PRO » la première année, et 4 la deu-
xième (2 segments nouveaux + 2 créneaux supplémentaires pour 
redéfinir un segment ou élaborer une variante). La longueur d’un 
segment est comprise entre 10 et 15 km.

Dès la première année, nous organiserons également des ba-
lades publiques pour des groupes de 20-25 personnes sur le futur 
sentier, avec la possibilité de rencontrer des acteurs en local (mu-
sée, association...).

Cette phase de création du sentier comprendrait l’animation 
d’un comité technique qui se réunirait une à deux fois par an en 
plénière et rassemblerait les différentes parties prenantes : col-
lectivités, associations, autres partenaires. Un comité restreint se 
réunirait plus régulièrement pour des réunions de suivi.

L’inauguration du sentier aurait lieu à l’été 2024 et donnerait 
lieu à des balades publiques sur le sentier. 

Balade
PRO

Segment 4

Balade
PRO

Segment 3

Balade
PRO

Segment 5

Balade
PRO

Segment 6

Balade
PRO

Segment 1

Balade
PRO

Segment 2

Balade
PRO

Segment 7 

Balade
PRO

Segment 8

Les « balades PRO » suivent les segments du futur sentier : 

Programme prévisionnel des 2 ans de fabrique collective du sentier métropolitain de grandangoulême.



43

La méthode “Caravane”
MOOC de l’académie des Sentiers Métropolitains

“La Caravane est l’organisation de marches collectives associant des 

auteurs (dessinateurs, journalistes, photographes, producteurs sonores…) 

autour d’une série de rencontres avec des commentateurs in situ au fil de 
la journée… Cela permet tout à la fois de faire émerger des communautés 

marcheuses, de nouer des liens avec des lieux auxquels on rend visite, de 

collecter en direct et collectivement des récits, et de se doter des moyens de 

restitution. Ce type d’outil a également le mérite de générer de nombreux 

canaux de restitution : radios, journaux, livres, expositions, blogs, pod-

casts.”

Les repérages feront se rencontrer auteurs (réalisateurs sonore, pho-
tographes, dessinateurs, journalistes...) et acteurs du territoire (jardi-
niers, historiens, géologue, architecte...)

Le lancement du sentier métropolitain de grandangoulême se fera 
avec l’organisation des premiers repérages participatifs. Pour que ce 
sentier vive, il s’agira d’en faire une plateforme ouverte afin d’encoura-
ger l’appropriation par les structures associatives, les collectivités ainsi 
que les habitants. 

L’idée de « faire communauté », ce n’est pas tant de constituer un 
groupe en vue de porter un projet ou pour arpenter un sentier déjà 
créé, que d’animer un mouvement collectif autour du processus de 
création. La conception du sentier est une aventure.

Dans le cadre des repérages du

Sentier Métropolitain du Grand Paris,

vous êtes invité(e) à participer à la

Vendredi 12 avril : Orly - Viry-Chatillon

 Cross des Cinq Nations à Juvisy  1913 : saut de Bouin : [photographie de presse] / Agence Meurisse

Pont de Rungis, booster au Cockpit, friche aéroportuaire, sauté de 

pipe-line, Coeur-d’Orly Grand-Paris, sous les pistes comme un avion, 

N7 le Strip, pavillonnaire années 30, loi Loucheur, borne géodésique 

de granit, Cité Noyer Renard, Leader Price et groupe scolaire, sentier 

des Rossignols, le Val d’Athis, meulière fifties, centre-ville, terrasse 
et passerelle, le Vrai Temps de Juvisy, la Belle des Belles, le Pré aux 

Boeufs, rivière Morte et Saint-Esprit, entrevoie, embarcadère...

INFOS PRATIQUES 

Vendredi 12 avril : Repérage sur invitation 

RDV à 09:00 à la gare du Pont de Rungis - Aéroport d’Orly (RER C)
Pique-nique sur la N7

Nuitée sur place sur la péniche Bali à Juvisy - prix libre

Samedi 13 avril : Repérage public (par le Voyage Métropolitain)

informations à venir

Prévoir pique-nique pour le vendredi midi et le samedi midi si possible.
Prévoir également de bonnes chaussures.

Contacts sur place : Jens 06 47 45 31 30 / Paul-Hervé 07 81 37 41 49

CARAVANE n°16

www.lesentierdugrandparis.com

Samedi 13 avril : voyage métropolitain autour de Corbeil

Modèle d’invitation aux repérages “Caravane”
source : Sentier du Grand Paris.

Repérage Caravane du Sentier du Grand Paris (2018) : ici au Blanc-Mesnil, un habitant 
d’une maison témoin dans un quartier expérimental du Ministère de la Reconstruction 
échange avec une journaliste de Radio Nova, un photographe et un anthropologue.

Repérage du sentier de la Métropole Toulon Provence Méditerranée (2019) : visite d’un 
jardin partagé dans le centre de la Seyne sur Mer avec la coordinatrice du site.

Repérage Caravane du Sentier du Grand Paris (2018) : ici à Nanterre, Alain Boquet, his-
torien local, raconte les fouilles archéologiques du Port de Nanterre aux “caravaniers”.

“Comment faire communautés “
MOOC de l’académie des Sentiers Métropolitains

“Quand on marche ensemble une journée, on forme une petite société temporaire de bipèdes. Les lieux 

s’imposent, les groupes se font et se défont, les conversations se nouent, les hiérarchies s’effritent, le 
masque social le cède à l’attention des mille petits échanges avec le terrain, les gens, les choses. Les 

experts redeviennent des citoyens aux savoirs lacunaires, la marche réveille en nous une forme agréable 

d’humilité” 
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3. Livrables

Le sentier métropolitain repose sur un certain nombre 
de	 livrables	 :	 l’itinéraire	et	des	supports	de	diffusion	
de cet itinéraire.

a. L’itinéraire
a l’issue des 2 ans de repérages participa-
tifs , nous serons en mesure de livrer un 
itinéraire. 
Concrètement, un itinéraire est une ligne, 
une suite de points géoréférencés. Un 
des formats les plus courants est le KML 
(Keyhole markup language). 

Cet itinéraire est une œuvre soumise au droit d’auteur. 
En effet, « l’établissement des itinéraires de randonnée, bien 
que composés à partir des sentiers, constituait une œuvre de 

l’esprit dès lors qu’ils puisent leur originalité dans la mise en 

œuvre de critères géographiques, culturels ou humains tra-

duisant la personnalité de leur auteur » (Cour de Cassation, 
1998).
 
Parce qu’elle est réalisée collectivement par une multi-
tude d’acteurs au fil des repérages et réunions de tra-
vail, cette œuvre de l’esprit est une œuvre collective. 
Dans sa phase « conception », on identifie bien un coor-
dinateur (l’agence des sentiers métropolitains). 

In fine, les droits d’auteur concernant l’itinéraire seront 
cédés à une structure adhoc (à la manière du Bureau 
des Guides du GR2013 à Marseille).

b. Cartes et applications de guidage
Une fois que l’itinéraire est stabilisé, il s’agit de le 
rendre accessible au public pour un usage en auto-
nomie. La forme la plus simple et rapide à mettre en 
œuvre est le balisage numérique, en utilisant diffé-
rentes applications existantes. En effet, il n’est pas 
nécessaire de créer une nouvelle application (même 
si l’équipe à l’origine des sentiers de Milan a exploré 
cette voie).

L’application qui s’impose de plus en plus dans le 
monde des Sentiers Métropolitains est l’application  
gratuite AvenzaMaps puisqu’elle permet un fonc-
tionnement hors connexion et une personnalisation 
totale des cartes et fonds de plan (contrairement 
aux applications de randonnée comme VisioRando, 
wikiloc ou Alltrails).

Il peut être intéressant d’envisager également une 
diffusion multiplateforme. De plus, chacune de ces 
applications fonctionne avec sa communauté qui 
est susceptible d’entendre parler du sentier via cette 
application.

Carte Avenza du Sentier du Grand Paris. Peut également être imprimé sur papier 
pour un usage déconnecté.

Etape du Sentier du Grand Paris sur l’application Wikiloc.

Etape du Sentier du grand Paris sur l’application alltrails.
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d. le livre-guide ou la brochure
Le topoguide du GR2013, le guide du Sen-
tier du Grand Paris, les fiches du Sentier de 
Bordeaux... Les sentiers métropolitains, 
parce qu’ils reposent sur la notion de ré-
cit, prennent souvent la forme d’un livre, 
d’une brochure ou d’un magazine.

c. Balades sonores / Podcasts
Le format son est très adapté à la pratique des sen-
tiers métropolitains.
La présence de nombreux documentaristes so-
nores sur le territoire est un atout important (cf. 
Master Creadoc).

Accès : Tram C, station Parc des 
expositions

Boucle 1 
Entre lac et fleuve

Bordeaux, Bruges

21 km

5h30 (sans pause)

Sens antihoraire

Boucle 1 
Entre lac et fleuve

Cette boucle propose d’explorer les grands espaces du nord de 
Bordeaux, entre le Lac et le fleuve. Ce secteur, construit sur une zone 
humide presque totalement asséchée, est un véritable patchwork 
urbain, assemblage opportuniste de vastes zones monofonctionnelles 
(travail, sport et détente, consommation de masse, habitation…). 

Le parcours commence par se perdre dans les allées tortueuses 
de la réserve écologique des Barails. Il s’ouvre ensuite sur l’univers 
foisonnant des berges du Lac, avant de s’aventurer sur les chemins 
sauvages du Parc des Berges de Garonne. Il finit par une traversée de 
l’imposante zone d’activités et de services de Bordeaux-Nord.

   Légende :

   1.  Points directionnels 

   2. Points d’intérêts

   3. Jonctions Grande Boucle

1. Départ : Tram C, station Parc des expositions - Bordeaux – km 0
Suivre le cours Charles Bricaud en direction du stade, prendre la passerelle métallique, 
poursuivre à droite et longer le vélodrome. Faire 200m et prendre à droite la passerelle 
en bois puis traverser l’ancien parking jusqu’à l’entrée sud de la Réserve. Flâner dans 
les allées à la découverte des roselières, du labyrinthe végétal, du torrent de montage 
artificiel, des pavillons des villes jumelées avec Bordeaux…

2. Réserve écologique des Barails (Bordeaux)
La réserve regroupe le Parc floral et le bois de Bordeaux. 
Le Parc Floral a été conçu en 1992 par Alain Ponzo à l’occasion des premières «Floralies 
internationales de Bordeaux». 33 hectares de parenthèse temporelle juste à côté du stade 
Matmut Atlantique. Y’a un petit goût d’exposition universelle un peu kitsch : ruisseau 
pyrénéen en pierres du gave de Pau, jardin japonais et sa pagode, jardin munichois et son 
banc, jardin marocain et ses mosaïques, jardin anglais et ses grands arbres. Une grande 
diversité de plantations fleuries et odorantes. Et des vaches de race bordelaise, sauvées 
de la disparition. 
Le Bois de Bordeaux, c’est un peu le Central Parc de Bordeaux mais en pas central. Grands 
arbres, chemins ombragés, écureuils, joggeurs. Il manque la 72ème rue et les stars en 
balade mais ça reste ad hoc pour un remake de « Coup de foudre à Manhattan ». 80ha 
de lac, prairies et forêts d’essences européennes ET d’Amérique du Nord. Si t’es pas 
romantique il te reste l’exploration extatique de la Cistude d’Europe, espèce protégée qui 
croît tranquillement dans les lacs du bois. Ouverture: de 8h30 à 18h15 ou 20h45 selon les 
saisons. Attention, les soirs de match, le parc ferme plus tôt.

3. Le Lac et ses abords, partie 1 – km 4,3
Sortir Allée du Bois et prendre à gauche la piste cyclable. Passer le rond-point et continuer 
jusqu’à l’entrée technique du parc de expositions. Prendre à droite, suivre la route puis 
le sentier qui longe le lac jusqu’à l’école nautique. Récupérer à gauche la piste cyclable 
et emprunter la passerelle piétonne aménagée dans le tablier du pont de la rocade. 
Descendre sur la petite plage et passer sous le pont. Observer au loin le refuge Neptunea. 
Suivre le sentier entre lac et rocade jusqu’au tramway.

4. Le Lac de Bordeaux - Bruges
Détente, plein-air, camping, parc des expositions, quartier d’affaire, d’habitation. Lac 
artificiel mutlifacettes qui a vu le jour dans les années 60 sous la mandature de Jacques 
Chaban Delmas. L’architecte-urbaniste Jean Royer, alors au Ministère de la construction, 
en élabore un plan en 3 axes : 115ha pour la foire internationale au nord, 137ha pour les 
habitations au sud, et la zone Est réservée au plein air et à la baignade. 20ha de marais 
drainés et 60 ans plus tard, on retrouve autour du Lac les grandes composantes du 
programme de Xavier Arsène-Henry, lauréat du concours d’aménagement de 1966. Son 
slogan/programme de l’époque : « la nature dans la ville, la ville dans la nature ».

 Bordeaux, Bruges
 21 km
 5h30 (sans pause)
 Sens antihoraire 

Accès : Tram C, station Parc des expositions

De Velaux à la corniche de Vitrolles (réservoirs) 12 km 3 h

À Velaux >  9�3�7�4�(Cartreize n°15 vers Aix-en-Provence du lundi au samedi)

12  Au passage clouté, passer sous la voie ferrée. Tout de suite après le complexe sportif, 
prendre à droite entre la salle Roger Couderc et le collège Roquepertuse  (arrêt bus Cartreize 4). 
Au croisement, s’engager à gauche, et au rond-point, continuer tout droit en direction du centre-
ville (D55d). 350 m plus loin, juste avant l’arrêt de bus de la Péraude, bifurquer à droite (place 
du Capitaine-Henri-Pierret) pour emprunter la rue qui monte jusqu’au panneau du Lotissement 
la Péraude ( jonction avec la D55d). Prendre à droite, et s’élever vers le centre-ville par la 
chemin de la Garette et la rue Thiers. Du château, vue sur la mer de Berre et le plateau 
de Vitrolles. Descendre par la Montée du château, puis à droite la rue du Bari et de suite à 
gauche par la Grand Rue.

13  À l’intersection avec la D55, suivre à droite le chemin du Vallon du Duc sur 1500 m à 
travers des oliveraies. À la fin de la route goudronnée, prendre à droite le chemin (AR 101). 
Après deux villas, le chemin s’élève, dans la pinède, vers la droite jusqu’au plateau. Départ 
de balade (cf. topo-guide des Bouches-du-Rhône, p. 86) vers l’aqueduc de Roquefavour, le 
plus grand aqueduc en pierre de tailles du monde (Frantz-Mayor de Montricher*, 1840-1848) 
portion du canal de Marseille qui permet ici à l’eau de Durance de franchir la vallée de l’Arc 
à une hauteur de 80 m environ.

14  Vue sur le complexe pétrochimique de Berre, comprenant sur 1000 ha la raffinerie Shell 
et le vapocraqueur* de LyondellBasell (production de polypropylène et de polyéthylène). 
On bascule de la plaine de l’Arc à la cuvette de Vitrolles. Dans les années 1930, le 
regroupement d’industries aéronautiques autour de l’étang de Vaïne (partie orientale de la 
mer de Berre) a formé ce grand complexe : grandes bases d’hydravion (hangars reconvertis 
en piscine municipale à Berre), aéroport de Marignane et usine Eurocopter. De l’autre côté, 
à main gauche, le plateau de l’Arbois, désormais zone Natura 2000*, bientôt propriété du 
Conservatoire du Littoral. Suivre le sentier pendant 1 km environ. À un croisement en bordure 
de plateau, prendre à gauche vers le pylône électrique et suivre la corniche pendant 2,5 km. 
Après la croix de Rognac, suivre le bord de la falaise jusqu’à ce qu’une épingle ramène vers 
une route goudronnée. 

15  La prendre à gauche et la suivre (montée en lacets). À un croisement, prendre la piste à 
droite (plein Sud). Après la barrière au croisement, s’engager à droite pour reprendre le chemin 
en bordure de corniche. On passe auprès du radar de Vitrolles, en forme de tee de golf 
surmonté de sa balle (un des radars de l’aéroport Marseille-Provence). 100 m avant le 
radar, prendre à gauche et longer la carrière et poursuivre tout droit, jusqu’au croisement du 
réservoir.

De la corniche de Vitrolles à la gare Aix-TGV 9 km 2 h 15

À la corniche de Vitrolles >  9�C�3�7�4�(Cars vers Marseille à la gare routière 
de Vitrolles, à 1,5 km)

16 Hors GR : En dévalant la piste depuis le réservoir, on est à 200 m du vieux village de Vitrolles, dit 
le Rocher ou le Roucas. Après le réservoir, continuer tout droit pendant 100 m et, à une fourche, 
poursuivre à gauche sur le chemin AR 112. On quitte alors la corniche pour s’engager vers l’Est, à 
l’intérieur du plateau. Suivre cette piste pendant 2 km environ, qui passe devant le parc public de 
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Les Grandes Terres

Après avoir longé les bords de Seine sur l’île de la Loge, on remonte par 
ghv#shwlwv#odfhwv#Â#ľdqf#gh#frwhdx#srxu#uhmrlqguh#fh#judqg#sodwhdx/#Â#od#
cote 97 NGF, en promontoire au-dessus de la petite vallée de l’Étang-
la-Ville, en face de Saint-Germain.

Si Le Corbusier n’a pas réussi à raser le Paris d’Haussmann pour le 
remplacer par son « plan Voisin » (voir tout de même Beaugrenelle), 
ses idées modernistes ont visiblement laissé des traces dans le Grand 
Paris. 

On oublie souvent son intérêt pour la question du site : il voulait que 
« les quartiers d’habitations occupent désormais dans l’espace urbain 
les emplacements les meilleurs, tirant parti de la topographie, faisant 
état du climat, disposant de l’ensoleillement le plus favorable et de 
surfaces vertes opportunes... ».

Oġdufklwhfwh#Pdufho#Orgv#+judqg#sul{#gh#Urph#hw#Ľjxuh#gx#prghu-
nisme français) découvre cette prairie merveilleuse pendant la guerre 
au cours d’une promenade à vélo. Air, soleil, verdure, sécurité, silence 
et services seront les piliers de ce programme de 1 500 appartements 
ultramodernes réalisés de 1957 à 1962 avec les architectes Honneger 
et Manera, répartis en neuf squares de trois immeubles pour 4 500 
habitants. À l’entrée de la copro, une jolie plaque mentionne le travail 
de Lods – c’est quand même une star chez les architectes.

K M  1 6   SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

La presqu’île du Vésinet

Depuis la terrasse du château de Saint-Germain, où sont nés de nom-
breux rois de France (et notamment le Roi Soleil), le paysage s’ouvre 
largement vers le petit Paris. 

La vue est connue, mais n’en est pas moins épatante. Au premier 
plan, au milieu de cette boucle verdoyante de la Seine, c’est l’ancienne 
« colonie du Vésinet » (constituée entre 1856 et 1875) qui étire encore 
aujourd’hui ses allées, comme un vaste parc à l’anglaise parsemé de 
grosses villas luxueuses. Des trottoirs enherbés le long d’avenues 
frxuehv#|#furlvhqw#ghv#ulylÊuhv#duwlĽflhoohv#hq#idxvvhv#urfdloohv#dol-
mentées par des pompes. Un vrai petit univers. 

C’était le domaine des frères Pereire et de leurs alliés saint-simoniens. 
Baptiste raconte : « Ces grands optimistes conquérants, riches et un 
brin mystiques, ont tâché de convaincre le monde que le progrès, la 
Ľqdqfh/#od#frorqlvdwlrq#hw#oġlqgxvwulh#doodlhqw#sdflĽhu#od#sodqÊwh/#uË-
xqlu#oġRulhqw#hw#oġRfflghqw/#dļudqfklu#oġkrpph#gh#wrxv#vhv#pdx{1#Hq#
quelques années, ils développent le transport ferré de voyageurs, la 
surprwlrq#lpprelolÊuh#Â#kdxwh#ydohxu#dmrxwËh#hw#od#Ľqdqfh1#Elhqyh-
nue dans la matrice de notre monde ! »

Cette « presqu’île » du Vésinet est ainsi traversée par la première 
voie ferrée de voyageurs en France de Paris au Pecq (1837), ensuite 
prolongée jusqu’à Saint-Germain grâce à un nouveau pont sur la 
Seine, que l’on voit bien sur notre gauche – destination des fameux 
wudlqv#�#]HXV#�#gx#UHU#D1#
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Couverture et extrait du guide du Sentier du Grand Paris (Wildproject 2020)

Couverture et extrait du topoguide du GR2013 (Wildproject/FFRP 2013)

Extrait du guide pdf du sentier des Terres Communes dans la métropole bordelaise (Bruit du Frigo)
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4. Animations

Un sentier métropolitain repose également sur une 
programmation de balades guidées, évènements fes-
tifs, ateliers participatifs.

a. Promenades guidées
En complément des outils pour marcher en autonomie, 
il est important de pouvoir proposer au  public des 
rendez-vous réguliers de promenades guidées sur le 
sentier mais aussi en dehors.
 
Les promenades guidées sur les sentiers métropolitain 
reposent généralement sur des approches non conven-
tionnelles de la promenade. Les guides peuvent être-
des guides conférenciers mais ce n’est pas la situation la 
plus courante. La pratique est ouverte à des approches 
décalées, à la lisière avec d’autres champs comme le 
théatre ou la performance artistique. On peut aussi gui-
der en tant qu’habitant d’un quartier, d’une commune. 

Comme exprimé dans la leçon « devenir guide » du 
Mooc de l’Académie des Sentiers Métropolitains, le rôle 
du guide consiste souvent à animer une conversation 
collective itinérante.

Il s’agira dans tous les cas de rendre visible auprès du 
public,	 habitants	 ou	 visiteurs,	 une	 offre	 en	 prome-
nades guidées.

b. Festival, évènementiels
« Attention à la marche » (Bordeaux), « les 1001 nuits » 
(Marseille), « la Grande Marche populaire » (Paris)... 
Ces rendez-vous populaires constituent des temps forts 
pour le sentier métropolitain. Ils agrègent de nom-
breux acteurs et font vivre le projet.

Grande marche populaire sur le Sentier du Grand Paris, devant la guinguette “ Chez 
Fifi ” à Neuilly-sur-Marne (printemps 2017)

Roadbook “Attention à la marche” (Bordeaux, 2017) journée de randonnée dans le cadre du programme  “Attention à la marche” (Bor-
deaux, 2017)

Balade sensorielle organisée par le collectif SAFI pendant le programme “  les 1001 
nuits ” sur le GR2013 (été 2018)

Affiche “ les 1001 nuits ” (Marseille été 2018)
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5. Constructions / œuvres

Le sentier peut être un support pour des productions artistiques à l’instar des 
refuges périurbains.

Conçus comme des observatoires artistiques d’une ville en mouvement, ils 
dialoguent avec leur environnement, et invitent le randonneur, l’habitant, le 
visiteur, à porter un regard nouveau sur l’environnement urbain ou périurbain.

Le projet des refuges périurbains a été imaginé et mené par Bruit du frigo 
(direction générale et artistique), en collaboration avec Zébra3/Buy-Sellf (di-
rection artistique et technique / production), accompagné et financé par Bor-
deaux Métropole, avec la participation des communes hôtes.

Sur le GR2013, un programme d’hospitalités est en cours d’élaboration (pre-
mière construction : Le Rocher). Sur le Sentier du Grand Paris, les premiers re-
fuges devraient voir le jour en 2023.

Le sentier métropolitain permettra également de remettre en lumière des 
commandes artistiques plus anciennes présentes sur le territoire : 1% artis-
tique, commandes du FRAC...

Les Guetteurs (refuge n°3 - Bègle) Neptunea (refuge n°10 - Bruges)

le Rocher, parc départemental de l’Arbois (GR 2013)

La station orbitale (refuge n°11) Le Haut Perché (refuge n°9)
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6. Gouvernance

Parallèlement à la création de l’itinéraire, il s’agira de poser les 
bases de la gouvernance future du sentier une fois livré.

Il sera très probablement intéressant/nécessaire de créer une 
structure dédiée à l’animation et la gestion du sentier, le plus pro-
bablement une association loi 1901.

Cette structure, gérée de façon conjointe par la société civile et la 
collectivité aurait pour vocation : 
• d’offrir un espace de dialogue entre les individus et struc-

tures ayant participé à l’élaboration du sentier au-delà de 
la phase création,

• d’offrir un espace de dialogue entre les collectivités et la so-
ciété civile,

• de structurer	 une	 offre	 de	 promenades,	 évènements sur 
l’année.

Alors que le Bureau des Guides du GR2013 à Marseille compte au-
jourd’hui une équipe de 7 ETP (Equivalent Temps Plein), on peut 
envisager que l’animation du sentier de GrandAngoulême re-
pose	in	fine	sur	1	ou	2	etp.

C’est à cette association que devront être cédés les droits d’auteur 
du sentier une fois livré.
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RETROUVER LE RUISSEAU
je voulais juste faire un détour par la Charente pour aller au 
bureau après avoir déposé les enfants à l’école de l’Houmeau. 
Pour ça, je longe le fleuve par le sentier balisé. Il y a eu un grand 
nettoyage à l’arrière du magasin de stores. L’an dernier, c’était 
encore une jungle avec des ronces partout et là tout est dégagé 
avec un tapis de broyat bien moelleux sur le sol. 

je débouche au fond du parking des Charettes au milieu du 
grand fatras de bateaux, péniches, barques et cabanes plus ou 
moins en ruine entassées ici depuis des années. alors que je lis 
le grand panneau sur l’histoire de la “capitainerie” et le poster sur 
le déluge et l’arche de Noé, l’alarme se met en marche, un long 
dring strident. Je me dirige vers le fond du terrain, sur la droite 
pour passer sous le grand pont Saint-antoine alors qu’une autre 
alarme se déclenche. Dans une cabane de chantier j’entends 
que ça remue un peu. Je continue et retrouve un chemin de 
berge étroit et qui se tortille entre les arbres. 

Au fond du chemin de la Laverie, il y a ce cabanon en béton tour-
né vers la Charente. C’est toujours un peu effrayant quand on 
arrive par là puisque jusqu’à la dernière seconde, on ne sait pas 
si on va rencontrer quelqu’un dans l’abri. Personne ce matin, des 
restes de cendres de barbecue sur la petite table en béton. Sur la 
rive opposée, des promeneurs essayent de convaincre leur chien 
que le cygne est “gentil” alors que celui-ci bat des ailes en pous-
sant des cris en leur direction. Le chemin de berge se termine au 
fond du boulodrome de gond Pontouvre avec ses terrains rec-
tangulaires alignés délimités par des ficelles bleues de bottes 
de paille cloués au sol. 

Je traverse la rue de Vars où les autos filent à toute allure. Je jette 
un oeil au mémorial des soldats morts en afrique du Nord avec 
ses trois colonnes “Maroc”, “Algérie”, “Tunisie”. Après la rue l’Ega-
lité et la rue Jean Jaurès, je passe sous le pont ferroviaire (ligne 

TGV vers Paris).
Ici c’est l’avenue de Paris, anciennement RN 10, toujours un axe 
d’entrée relativement important aujourd’hui. 
Avant le grand restaurant chinois Wok86 et le grand garage 
auto, on voit au pied des troncs nus et des grandes lianes pen-
dantes, le petit ru de Lunesse dans son lit naturel. Il est à deux 
ou trois mètres sous le niveau des parkings comme un fossé 
profond, une crevasse dans la mer de bitume. On voit qu’il coule 
bien et on aperçoit même les petits sédiments roulés par une 
eau qui semble claire. Mon but à présent, sera d’essayer de re-
monter le ruisseau mais tout m’en empêchera. 

LE CHAîNON MANQUANT 
je vais jusqu’au fond de la voie présentée comme privée vers 
le lieu-dit “Les Machenaudes”. C’est la seule voirie qui va à peu 
près dans la direction du cours d’eau. Je m’avance et me retrouve 
entre deux lignes de grillage. je continue  jusqu’au passage sous 
la voie ferrée. Ce n’est plus la voie ferrée de Paris croisée juste 
avant mais la voie unique qui part vers Limoges. Le ruisseau 
a franchi cette voie ferrée par un tunnel. a moi de trouver un 
moyen d’en faire autant. 
 
Alors que je suis de l’autre côté du chemin de fer, je me trouve 
face à une prairie rectangulaire entourée d’un grillage. Je dis-
tingue très bien la masse de végétation linéaire du ruisseau 
amont, là-bas, de l’autre côté du terrain. Je tente de faire le tour 
mais me retrouve bloqué par une masse épaisse de bambous 
et de ronces. 

Je tente un autre chemin déjà essayé il y a plus d’un an mais je 
ne suis plus sûr des raisons qui m’avaient contraint à renoncer 
alors je retente. Je monte sur la voie ferrée, cette voie unique 
aujourd’hui sans activité depuis la fermeture de la ligne de Li-
moges en 2018. Je marche jusqu’à l’endroit où la rivière doit pas-
ser sous les voies. j’avais vu un beau renard ici un matin de juin 

“remoNTer le ru 
De luNesse…” 
par Paul-Hervé lavessière

[ réCIT De rePérAGe ]
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de l’année dernière. Il doit avoir des chemins lui. J’essaie de trouver 
une brèche dans la masse de ronces et de clématites. J’en trouve 
une et je descends prudemment, car juste en dessous c’est le ruis-
seau qui coule dans un ouvrage en béton et si je venais à glisser, 
je tomberais de plusieurs mètres. Je descends donc et arrive dans 
une clairière boueuse, cernée de végétation. Je suis de l’autre côté 
de la bambouseraie qui m’avait arrêté plus tôt. 

Une pie me regarde de là-haut. Tout est boueux et je vois des 
flaques marrons claires avec des reflets d’hydrocarbures. Je vou-
drais sortir de là et tente de pénétrer la bambouseraie mais c’est 
un vrai mur et je n’ai aucune visibilité sur ce qu’il y a de l’autre côté. 
Je vois bien sur le GPS de mon téléphone que je suis à quelques 
mètres seulement du fond de la route de la Zone Industrielle qui 
longe le ruisseau amont. 
Accroupi au milieu des bambous, je reste là un moment avant de 
renoncer. 

Je reprends la voie ferrée. Avant de remprendre le chemin inverse, 
je tente d’aller un peu plus loin, voir si j’arrive à récupérer une 
autre rue, le fond de l’impasse Paul Bert par exemple? Au bout de 
la voie ferrée, on voit le Ouigo pour Paris qui s’élance. J’espère que 
les agents de la SNCF ne vont pas bloquer le trafic pour moi car je 
sais bien que je n’ai pas le droit d’être ici (bien qu’aucun train ne 
circule ici).

L’impasse Paul Bert et fermée par un grand portail vert. je n’ose 
pas passer au dessus craignant d’être pris pour un voleur ou que 
sais-je encore. De l’autre côté,des caravanes de voyageurs sont ali-
gnées sur un terrain cloturé. j’entends du mouvement. Ne voulant 
inquiéter personne je fais finalement demi-tour et je marche en 
bord de voie ferrée jusqu’à la semoulerie et ses silos géants en bé-
ton blanc. Le bâtiment vrombit quand on passe à côté. On ne voit 
personne, comme si le bâtiment vivait de lui-même. J’emprunte 
encore un morceau de voie ferrée desaffectée, celle qui servait ja-

dis à la semoulerie et au reste de la zone industrielle. On voit en-
core les anciens quais de déchargement. Je sors de la zone pour 
rejoindre la grande avenue du Maréchal Juin, une large voie avec 
des ronds-points. C’est cette voie qui dessert la zone industrielle et 
qui a pris le relais de l’ancienne route de Paris, devenue trop étroite 
pour les flux de camions. 

LE MARÉCAGE ET LA BUSE BÉTON
J’ai donc bien réussi à passer la voie ferrée en passant par la se-
moulerie mais je veux aller voir par l’autre côté cette-fois s’il n’y a 
pas un passage plus près du ruisseau. Peut-être qu’avec une autre 
angle de vue, je trouverai? Je longe donc la grande avenue et au 
niveau du rond-point, je retrouve cette route que j’apercevais de 
l’autre côté de la prairie un peu plus tot. Cette voie est une impasse, 
une très large impasse, où des camions viennent souvent livrer les 
entreprises, ou aussi parfois faire une pause. 

Le ru de Lunesse est juste là, dans sa jungle, de l’autre côté de la 
rembarde de sécurité installée le long de la voie. au bout de l’im-
passe, un petit sentier semble partir vers le ruisseau. Beaucoup de 
détritus et des traces de besoins humains récents marquent l’en-
trée du sentier. je franchis un petit pont et sur ma gauche j’entends 
puis je vois remuer un gros ragondin parti se cacher lentement 
sous les ronces. Le ruisseau ressemble plus à un gros marécage 
qu’au ruisseau caillouteux aperçu près des parkings du restaurant 
chinois. 

je longe ce qui semble être un petit bras du ruisseau en évitant les 
grosses flaques. Le sol est couvert de feuilles d’automne en décom-
position. J’approche de la bambouseraie, pour la troisième fois. 
J’essaie de localiser l’endroit où j’étais tout à l’heure mais, c’est dif-
ficile, on ne voit rien. La végétation est trop dense. Dans certaines 
flaques, on voit à nouveau des reflets d’hydrocarbure.

Je ressors et retourne au rond-point. De l’autre côté, je dévale le 

talus derrière la haie de tuyas fraichement taillée puis j’essaye de 
longer la route qui recouvre l’ancien lit du ru de Lunesse jusqu’au 
Leclerc, en me collant le plus possible aux maisons riveraines. Sous 
mes pieds je distingue à un moment le dessus des raccords des 
tuyaux de béton dans lequel passe le ruisseau. Génial, il est là, sous 
mes pied. Je pensais qu’il était sous la route mais non, il est entre 
les maisons et la route. Un peu plus loins, à l’entrée d’une propriété, 
juste à côté d’un terrain de voyageur, le ruisseau semble apparaitre 
à l’air libre. Il y a comme un petit pont, une maçonnerie pour laisser 
passer le ruisseau. Puis plus rien tandis que j’atteinds le rond-point 
du car-wash. Je suis en bas de la rue de Limoges, près à remonter 
vers le bureau et commencer ma journée. 
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LE DÉPART
Téa, qui fait partie de l’équipe Sentiers Métropolitains, arrive de 
Paris avec le premier train. 8h30, je l’attends au café de la gare. 
Covid oblige, nous devons adapter nos plans initiaux. Nous dé-
cidons de ne pas nous enfermer dans le bureau. C’est l’occasion 
de faire un repérage. j’avais fait un tracé autour des vallées de 
la Touvre et de l’Anguienne. Après avoir vérifié la faisabilité de 
l’itinéraire nous partons vers 10h en direction de la Touvre, carte 
IgN en poche et google Earth Pro installé sur nos smartphones 
pour suivre le tracé. Téa reprend le train à 17h20, il faut que l’on 
assure bien notre temps. Elle découvre la zone industrielle à 
l’entrée de  gond-Pontouvre qui suit le quartier de la font des 
Buttes. On a l’impression que les automobilistes ne sont pas ha-
bitués à voir des piétons par ici. 
On rit un peu devant le bâtiment d’Europcar. Une sorte de 
rampe de lancement avec des voitures est située sur le côté du 
bâtiment. Les voitures semblent prêtes à décoller. On se pose la 
question de l’intérêt de cette construction. Probablement pour 
attirer l’œil? Ca marche puisqu’on s’est arrêtées pour le regarder. 
Nous savons maintenant que l’on peut louer des voitures et des 
camions par ici. [Plus tard, on me dit que c’est en fait pour tester 
les freins des véhicules].
 
DE LA FONT NOIRE à LA TOUVRE
On continue notre chemin jusqu’au rond-point du Drive E-Le-
clerc. je fais remarquer que nous venons de passer au-dessus 
de la Font noire. La Font noire c’est un ruisseau, un affluent de 
la Touvre; invisible ici puisque la zone est très urbanisée, im-
perméabilisée, et donc bétonnée. On garde cela en tête et on 
se l’imagine avant l’urbanisation. Au rond-point on bifurque à 
droite. On réalise que ce n’est pas un chemin piéton. On marche 
sur la route. Par contre, c’est un sentier emprunté par les cy-
clistes. On passe devant une petite société de construction. On 
dirait un bâtiment industriel chargé de broyer des matières mi-

nérales pour la construction. Du calcaire qui vient peut-être des 
carrières du coin ? En bas de la rue, après être passées sous la 
D1000, nous arrivons à un passage à niveau. On croise le che-
min de la Combe à Bidou, rare passage pour les cyclistes qui soit 
interdit aux voitures. Les rails juste en face ne sont aujourd’hui 
plus utilisés. Ce sont celles de l’ancienne voie ferrée qui reliait 
Angoulême à Limoges. Une maison est érigée juste à l’endroit 
du passage à niveau. Cela doit être le bâtiment de l’ancien poste 
de gardiennage pour l’agent qui était chargé d’abaisser et de re-
lever une barrière aux passages des trains. Désormais c’est une 
simple habitation. 
Après avoir traversé les rails, on entend la rivière. Nous sommes 
sur un chemin qui longe la Touvre. C’est la seule route qui nous 
permet de nous en rapprocher mais nous ne sommes pas si près 
puisque les berges sont privatisées ou très boisées. Il y a beau-
coup de petits terrains séparés par des barrières qui bordent la 
Touvre. La zone est très humide. Heureusement que le soleil 
commence à chauffer. 

LE MOULIN EN FRICHE
La rue suit l’ancienne voie ferrée. Nous passons à côté du moulin 
à blé de Villement, devenu plus tard « papeteries Alamigeon ». 
Nous décidons d’emprunter l’impasse pour aller voir cela de 
plus près. Il y a des petites parcelles privées sur la droite. On y 
aperçoit des petits potagers, mais parfois il y a juste un banc ou 
une table en bois. Sur l’une des parcelles, il y a une voiture aban-
donnée toute cabossée. On peut s’imaginer tout un scénario de 
roman policier. 
Nous avons devant nous l’ancienne papeterie alamigeon. je 
pensais qu’elle était toujours en activité. raté. Nous nous trou-
vons devant un bâtiment industriel désaffecté. Le panneau à 
l’entrée de l’impasse indiquant la papeterie semblait pourtant 
assez récent. On peut voir des traces de passage sur le côté. 
Nous ne sommes pas les seuls à venir par ici. Nous décidons 
d’aller voir de plus près ce bâtiment. 

“Au FIl De lA 
tOuVrE…1/2” 
par sorcha Pottier

[ réCIT De rePérAGe ]
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L’industrie papetière à tout de même marqué tout le développe-
ment du territoire. Ce serait dommage de rater ce patrimoine in-
dustriel. La famille alamigeon était une des grandes familles de 
l’industrie du papier. 
On se retrouve sur le site. Pas très rassurée, mais j’ai vraiment envie 
de m’approcher de la Touvre. Il y a des débris un peu partout. C’est 
apocalyptique. Notre balade urbaine se transforme en urbex, à la 
découverte des friches industrielles. On ne regrette pas de s’être 
risquées sur le terrain.
Le bâtiment est érigé juste au bord de la Touvre. La vue est fasci-
nante. On décide de contourner le bâtiment en passant près des 
silos pour aller voir le pont qui relie les deux rives. Des escaliers 
sur la gauche donnent sur l’intérieur du bâtiment. Je m’y risque. Me 
voilà à l’intérieur. Difficile de décrire l’immense espace abandon-
né devant moi. j’essaye d’imaginer l’emplacement des machines 
qui produisaient le papier. Téa me rejoint là-haut. Elle n’a pas l’air 
très rassurée, mais ça vaut le coup. La salle de contrôle est pillée, 
de nombreux documents laissés jonchent le sol. On redescend 
pour se diriger vers les deux petites passerelles qui mènent aux 
anciens bâtiments qui devaient servir d’habitation. On se dit qu’on 
trouvera sûrement une sortie de l’autre côté pour rejoindre l’autre 
rive. Nous arrivons dans une cour encerclée par les bâtiments. La 
grande porte qui devait être l’entrée principale est évidemment 
verrouillée. Nous ne pouvons pas passer. Nous devons donc faire 
demi-tour et retrouver la rue de Brebonzat pour prendre le Pont 
Seguin ensuite. Un chien aboie; on n’a pas trop envie de s’attarder. 

ENTRÉE DANS RUELLE
Après avoir quitté le site, on retrouve une série d’habitations. C’est 
très calme, il n’y a pas un chat. Le pont qui permet de traverser la 
Touvre est surprenant : au ras de l’eau et pas très large. De l’autre 
côté du pont, on retrouve un peu plus de circulation puisque c’est la 
route de Gond-Pontouvre (D57). Nous la suivons jusqu’au prochain 
pont, la route du Pont neuf à Ruelle. Je montre à Téa les palmiers 
que l’on voit sur les hauteurs. je suis toujours étonnée de voir au-

tant de palmiers dans le coin. Ce n’est absolument pas une essence 
endémique. Paul-hervé m’expliquera plus tard que c’est “un truc” 
des années 1990, l’époque de Beverly Hills à la télé qui diffusait cet 
idéal californien.
Nous arrivons à la fameuse Fonderie de Ruelle. J’essaye d’expli-
quer à Téa l’histoire du lieu. Je regarde sur internet parce qu’évi-
demment j’ai oublié les détails importants : d’abord forge à canon 
pour la marine royale au XVIIIeme siècle, la fonderie est devenue 
un haut lieu du patrimoine industriel militaire de l’agglomération. 
Le site est immense. Odeur de barbecue, des ouvriers CGT sont 
rassemblés devant l’une des entrées du site. Il est midi passé, nous 
aussi on commence à avoir faim. Je regrette de ne pas être allée 
leur parler. Nous aurions pu apprendre des récits, des anecdotes, 
de personnes qui vivent ce lieu. 
On se retrouve ensuite devant l’entrée principale de la fonderie. 
C’est aussi l’artère principale de Ruelle. On retrouve un peu de vie 
et d’animation dans le centre-ville après le calme des premières 
heures de marche. La porte d’entrée de la fonderie est impression-
nante. En regardant sur la carte je constate que nous ne sommes 
qu’à une trentaine de minutes de Magnac où il semble y avoir des 
restaurants. En route!

LA TOUVRE, ENFIN!
 Après le pont qui nous fait traverser à nouveau la Touvre, on prend 
à droite pour longer un peu la rivière. On passe devant le Café de la 
Poste au coin d’une rue. a deux doigts de tenter l’expérience. j’aime 
bien ce genre de troquet qui rassemble les anciens du coin autour 
d’un verre de blanc pour jouer aux cartes ou lire le journal. Mais Téa 
n’est pas partante.
La rue de la Vergnade que nous suivons ensuite est une rue rési-
dentielle calme. On dépasse le pont qui est caché au bout d’une 
petite allée que nous ne voyons pas. Marche arrière et on trouve le 
pont. La vue sur la Touvre est très agréable. Il y a beaucoup de ca-
nards et de cygnes. Une dame les nourrit en leur jetant des miettes 
de pain. On assiste à une succession de dérapage de canards sur 
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l’eau en quête d’un morceau. On se dit avec Téa que ça doit être 
chouette de vivre ici. 
De l’autre côté du pont, on retrouve les rails que nous avions quit-
tés au début de l’itinéraire. Ils guident à nouveau nos pas. On les 
suit un peu, mais très vite nous prenons une impasse sur la gauche 
qui permet de revenir vers la Touvre. C’est l’endroit que je voulais 
vraiment repérer car je ne suis pas sûr que l’on puisse passer par là 
: l’impasse de la Pisciculture comme son nom l’indique est censée 
être une impasse. Sur certaines applications on distingue un sen-
tier, mais sur d’autres, rien d’indiqué. En fait, il y a un chemin qui 
passe sur une propriété privée. Le propriétaire autorise le passage 
tout en indiquant qu’il faut respecter le lieu. 
On traverse donc ce grand terrain avec son potager. Nous n’avons 
presque jamais été aussi proches de la Touvre. Je peux enfin tou-
cher l’eau. Moment bucolique. On est contentes de passer par là. 
Ça vaut vraiment le coup. Plusieurs panneaux rappellent qu’il ne 
faut pas pêcher la truite car ce sont des zones de reproduction. On 
tombe sur un vieil arbre tout au bord de l’eau avec des grandes ra-
cines. Il semble puiser sa puissance de la rivière! 

DOMAINE DE VEUZE 
Au bout de ce sentier nous arrivons dans une zone de loisir: l’es-
pace Marcel Pagnol. Nous nous éloignons de la Touvre pour re-
trouver la route que nous avions quittée. Nous sommes à côté du 
domaine de Veuze, et malheureusement pour Téa j’ai envie de sa-
voir s’il y a un passage qui permet de passer derrière le site. J’avais 
vu des photos datant du début des années 2000 où il semblait y  
avoir un chemin. 
Nous quittons à nouveau la rue Pierre de Coubertin pour suivre un 
chemin qui mène vers des bâtiments industriels. Sur la vue satel-
lite, cela ressemble à des bassins de station d’épuration. Il y a long-
temps que les arbres et les haies n’ont pas été élagués. 
On se retrouve devant une grille qui marque l’entrée du site. je 
pensais qu’il  y aurait un passage mais non. Sur la carte on a l’im-
pression qu’il y a des petits chemins qui rejoignent le domaine de 

Veuze. C’est assez dense en végétation, mais étonnamment on y 
voit plusieurs débris de verre et des cadavres de bouteilles aban-
données entre les arbres. je me dis que l’on peut peut-être passer 
facilement dans cette végétation en poussant un peu les branches. 
C’est le début d’une traversée sauvage à travers un champ de 
ronces. Téa  veut rebrousser chemin, mais je la force un peu à 
poursuivre : “c’est juste à 10 mètres!”. Je suis devant en éclaireuse 
essayant de créer un passage en aplatissant les ronces. J’arrive à 
prendre le dessus et me retrouve assez vite dans une grande pro-
priété privée. Je ne l’avais pas imaginée ainsi. Le domaine de Veuze 
est une grande maison en L à 1 étage. Il doit bien y avoir moyen 
de retrouver la rue de Veuze au bout du terrain. Bingo une sortie! 
On est devant le bâtiment industriel. La grande maison devait être 
celle du contremaître? Bon ce n’est pas l’idéal comme itinéraire, et 
en plus on commence à avoir faim. Finies les aventures, on se di-
rige vers le centre de Magnac. Il est seulement 13h30, mais tout est 
fermé.  On suit les indications d’un restaurant “Le petit Magnac” qui 
semble être le seul ouvert. Enfin!

DOMAINE
Cette petite pause nous permet de repartir revigorées pour atta-
quer la fin de notre itinéraire jusqu’aux sources de la Touvre. Nous 
passons devant l’entreprise piscicole et empruntons un pont, la 
route de Montbron (D699), pas très sécurisé pour les piétons. 
Je montre à Téa un ancien moulin transformé en entreprise de 
caoutchouc. C’est le moulin de la Maillerie. Je lis : « ce moulin à blé 
d’époque inconnue est transformé dans la seconde moitié du 19e 
siècle en cartonnerie ». 
Une partie des bâtiments est actuellement en ruine et l’autre a été 
convertie en usine de caoutchouc. En remontant, on espère avoir 
accès à ce qui semble être un sentier qui donne sur les hauteurs 
de la Touvre. Pas de chance, c’est un sentier privé. On prend donc 
la rue qui monte vers l’église de Sainte-Madeleine perchée sur les 
hauteurs. C’est un petit coin de paradis. On se croirait dans un autre 
temps. j’aurais aimé voir cette église ouverte. Elle est soutenue par 

des étais et semble un peu mal en point. 
Quel dommage, c’est un bel élément du patrimoine religieux. Un 
peu plus loin, nous arrivons aux sources de la Touvre (ou en tout 
cas en face) Depuis un petit sentier qui longe d’ anciens remparts 
là où un château se tenait à une autre époque, on peut enfin aper-
cevoir la résurgence mais on ne voit pas grand-chose. On se dit 
qu’en été avec tout les feuillus ça doit être encore pire. 
L’heure tourne, il faut que nous rebroussions chemin pour arriver à 
la gare à temps. On décide de retourner vers Magnac pour prendre 
un bus. La journée est passée vite, on aurait aimé aller un peu plus 
loin. Ce sera pour une prochaine fois.
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Je me rend (à nouveau) dans la vallée de la Touvre en partant 
cette fois-ci de la Grande semoulerie de l’Ouest. Sur le plan, il 
est indiqué qu’un chemin longe la Touvre. Il passe par la semou-
lerie puis croise plus loin le passage à niveau par lequel nous 
étions passées avec Téa. C’est un petit segment qui intéressant. 
Je passe au-dessus de la Font Noire, rivière urbaine invisible ou 
presque, qui se jette tout près dans la Touvre. Cent mètres plus 
loin, après quelques habitations (qui sont probablement les an-
ciens logements patronaux?), je me retrouve devant la semou-
lerie. Le bâtiment est impressionnant. 
Le grand silo, d’une vingtaine de mètres, est vertigineux. 
D’abord moulin à blé, puis usine à papier, puis minoterie de blé 
dur, c’est un repère important dans toute la partie nord de l’ag-
glomération. 
Le site n’est plus en activité depuis 2012 mais il ne semble pas 
pour autant laissé à l’abandon. Les murs sont abîmés, quelques 
fenêtres cassées, mais on voit que des ouvriers travaillent ici, 
peut-être pour entretenir le lieu, ou le réhabiliter ? Ce qui est 
d’autant plus impressionnant c’est de pouvoir passer sous le bâ-
timent de fabrication, celui à 4 étages. 

LA COUPURE
De l’autre côté,  le chemin continue vers la fédération de pêche 
qui occupe l’un des bâtiment. A côté, on peut apercevoir com-
ment la Touvre a été canalisée, rétrécie par endroit. Plusieurs 
petits canaux ont été construits. La rue de Bourlion se termine 
justement à ce niveau-là, sur une petite île entourée par ces 
canaux d’irrigation qui devaient avoir un usage industriel. a ce 
niveau-là, j’ai un petit doute sur la possibilité de continuer le 
chemin. 
C’est bientôt le moment de vérité. De loin, j’aperçois une mai-
son. Plus je m’approche, plus mes craintes se confirment. Je suis 
effectivement dans une “impasse”. La maison qui se tient de-
vant moi coupe littéralement le chemin en deux. Le chemin est 
comme tracé dans le jardin mais une grille empêche le passage. 

je n’ai absolument pas envie de rebrousser chemin alors que 15 
mètres plus loin le sentier continue. Cela me ferait faire un im-
mense détour. Je décide d’aller frapper à la porte pour deman-
der l’autorisation de passer. Une dame, surprise de croiser une 
marcheuse par ici, sort de la maison. Je lui explique ma requête. 
Elle n’y voit aucun souci et m’accompagne jusqu’au fond de son 
jardin pour m’ouvrir la porte cadenassée. Porte franchie, je me 
retrouve à nouveau en “terre commune”. C’est fou. C’est juste une 
histoire de 10 mètres. 
Cette coupure physique illustre bien les réflexions de Sarah Va-
nuxem dans son article “du droit de déambulation, le paysage 
comme lieux de passages”. je n’ai plus le droit de passer car je 
suis sur une propriété privée. Mais passer n’est-ce pas un droit 
d’usage collectif ? (cf Vanuxem) N’avons-nous pas le droit de re-
vendiquer ce droit collectif et fondamental de déambuler ? Si la 
propriétaire ne voit pas d’inconvénient à mon passage, y voit-
elle s’en un à celui de plusieurs marcheurs ? Je continue mon 
chemin en poursuivant cette réflexion sur les servitudes de pas-
sage. Cette coupure est d’autant plus frustrante car le paysage 
en vaut la peine : une grande prairie, sur le lit de la rivière, un 
ancien petit moulin. Je ne comprends pas trop son rôle mais en 
tout cas c’est un spot de pêche fréquenté. 
Devant moi, le pont de la D1000. L’herbe est toute verte là où 
des gouttelettes s’écoulent du pont. Plusieurs graffs le décorent. 
On entend le bruit des voitures filant à toute vitesse au-dessus. 
Sur la droite, il y a l’ancienne voie ferrée. Je suis encerclée par 
des voies… l’eau, le bitume, les rails. Le sentier continue en lon-
geant une partie boisée assez dense jusqu’au passage à niveau 
de la combe à Bidou. Je retrouve le segment effectué la dernière 
fois. On n’apercevait pas le chemin par lequel je suis arrivée. 
Les arbres ont été élagués et la voie dégagée depuis. Peut-être 
pour la chasse ? Ce petit segment parcouru est superbe. Il rend 
compte de certaines incohérences et de la nécessité de travailler 
sur les coupures et passages dans nos villes.

“Au FIl De lA 
tOuVrE… 2/2” 
par sorcha Pottier
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Cette étude a été présentée en Groupe de travail Tourisme et Culture, réunissant les élus des 38 com-
munes de grandangoulême. Ce groupe est présidé par Gérard Desaphy, vice-président en charge de 
la culture et la coopération internationale, Michaël Laville, vice-président en charge du tourisme et au 
marketing territorial, et Jean-luc martial,  conseiller délégué au fleuve
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Pré-rEPérAGES 2021-2022

Pour réaliser cette étude de faisabilité, et 
notamment	pour	la	phase	« diagnostic	mar-
ché »,	 l’équipe	de	l’agence	des	sentiers	Mé-
tropolitains	a	effectué	un	certain	nombre	de	
pré-repérages de terrain.

NOTA : les repérages collectifs et participatifs 
en compagnie des acteurs des territoires au-
ront lieu dans une phase ultérieure, lorsque 
la création du sentier aura démarré.
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eXPosITIoN l’ArT Des seNTIers méTroPolITAINs

L’exposition « L’art des sentiers métropolitains » révèle cette pratique 
émergente, rend hommage aux pionniers de la discipline et donne 
les clés de la création d’un sentier métropolitain. Aux côtés d’autres 
mouvements de société, comme l’agriculture urbaine ou l’urbanisme 
transitoire, la randonnée métropolitaine modifie les façons d’habiter 
et d’appréhender le territoire. « En nous permettant de renouer avec 
l’espace physique à l’épicentre même de la crise écologique, ces sen-
tiers contribuent à imaginer la ville de l’après-pétrole. » 

L’exposition “l’art des sentiers métropolitains” conçue sous la direction 
des cofondateurs de l’Agence des Sentiers métropolitains, Baptiste 
Lanaspèze et Paul-Hervé Lavessière, sera accueillie sur les panneaux 
du parvis de la médiathèque l’Alpha pendant l’été 2022. L’accueil de 
l’exposition permettra à tous de découvrir cette pratique innovante qui 
révèle les territoires, et marquera le temps fort d’une nouvelle étape 
dans l’élaboration d’un sentier dans grandangoulême.
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REGLEMENT D’USAGE DU LABEL

« SENTIER METROPOLITAIN »
(version révisée 2021) 

PREAMBULE

Le label « Sentier Métropolitain » a été créé par les acteur•rice•s à l’origine du mouvement des 
Sentiers Métropolitains en 2018.

Le règlement du label précise l’objectif du label, les conditions d’éligibilité, le processus d’at-

tribution et de renouvellement, la durée de la labellisation et les modalités d’usage du label.

Article I – Objectifs

Le label garantit que le projet est développé et valorisé suivant les principes énoncés dans la 

charte des sentiers métropolitains :

- un itinéraire qui répond aux critères énoncés dans le guide : alternance des ambiances, 

croisement des thématiques, confort et sécurité des marcheur•euse•s,
- un projet qui repose sur un travail conjoint entre collectivité territoriale et société 

civile (représentée ou non par une/des association(s), 

- un travail sur les récits, les représentations du territoire depuis le terrain,

- un projet qui comprend des moments publics

- un projet qui débouche sur des livrables : livres, brochures, balisage (numérique ou 

physique), application smartphone...

Article II – Projets éligibles

 Sont éligibles les projets de sentier qui relient les différentes parties d’une agglomération. 
Aucun minimum démographique n’est requis ; les sentiers métropolitains sont développés 

autant dans de grandes métropoles que dans des villes moyennes. 

Article III  - Conditions nécessaires

Le projet doit reposer sur une implication manifeste de la société civile. Peut donc concerner 

un projet porté par la société civile seulement, ou bien une alliance entre institution et société 

civile.

Le projet doit faire l’objet d’un programme de balades publiques, idéalement porté par plu-

sieurs acteurs

Article IV – procédure d’obtention, de renouvellement ou de radiation du label

1 - Obtention du label : 

- la demande de labellisation, adressée à l’association Sentiers Métropolitains, est 
envoyée par la structure mandataire du projet (collectivité ou association porteuse)

2 - Durée du label : 

- il n’y a pas de limite de temps mais, chaque projet doit pouvoir partager ses avancées 

avec le réseau  des sentiers métropolitains sous forme d’un rapport d’activité/ques-

tionnaire.

3 - Suspension et radiation : 

- si le projet s’éloignait trop dans son architecture et dans les publications, évènement, 

le CA peut décicer collégialement du retrait du label à un projet.

Article V – Organisme bénéficiaire
Le label est attribué à l’organisme qui en fait la demande. Cependant cette demande est gé-

néralement collégiale (plusieurs structure privées ou bien des structures privées et publiques 

ensemble).

Le label concerne toujours un projet précis de sentier métropolitain, avec un itinéraire assez 

précis, un nom, des auteurs identifiés.
L’organisme demandeur doit être adhérent à l’association.

Article VI – constitution du dossier : 

- lettre d’engagement signée par la personne responsable de la structure faisant la 

demande,

- une présentation du projet : genèse, développement, contexte territorial (via la fiche 
« sentier »),

- un programme de développement pour les années à venir,
- les moyens technique et financiers mis en œuvre.

Article VII – Utilisation du label

La dénomination « sentiers métropolitains » est caractérisée par un emblème (logo) qui lui 

est associé. L’usage en est réservé aux gestionnaires de sites autorités par l’AG de l’associa-

tion.

L’utilisation du label et de son emblème est autorisée et souhaitable sur les panneaux d’infor-

mation et la signalétique du sentier, en accord avec la règlementation, et pour les usages de 

communication quand il est question du sentier.
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La Charente, de l’objet au sujet territorial

Le lien qui relie les villes à leurs fleuves s’est distendu. Depuis 
la préhistoire, les activités de pêche et d’agriculture, les 
activités artisanales, puis industrielles, ou les transports 
ont utilisé intensément le fleuve comme une ressource 
essentielle. Avec la révolution industrielle et le développement 
des infrastructures ferroviaires et routières, puis l’extension 
des villes au-delà de leur site originel, la relation avec des 
fleuves de moins en moins naturels, réceptacles des pollutions 
urbaines, franchis par des ponts, cernés par des autoroutes ou 
des voies de chemin de fer, s’en est retrouvée appauvrie.

Depuis plusieurs décennies, la Charente n’occupe plus la 
fonction centrale et vitale qui avait fait d’elle « le plus beau 
fleuve de France », non seulement en raison de la beauté des 
territoires qu’elle traverse, mais aussi en raison des richesses 
qu’elle véhiculait et du développement de ses rives qu’elle 
a intensifié. Sublime lieu de promenade, de découverte de 
villages, si sa dimension patrimoniale reste son principal atout, 
elle n’en est pas moins devenue sur de larges portions de son 
cours, un « délaissé territorial ». 

Porter à nouveau les regards sur cet axe qui a de tout temps 
structuré l’espace, des regards croisés, est un premier pas 
pour faire de cet objet géographique et historique un sujet à 
part entière, pour le remettre au cœur d’un projet de territoire. 
Le défi actuel, qui est une chance, mais aussi un risque, c’est 
qu’elle cristallise les ambitions d’un grand nombre d’acteurs, 
dans son lit et sur ses rives. 

Re - devenir un axe qui accueille de nouveaux projets demande 
une lecture partagée, une hiérarchisation des enjeux pour 
respecter les équilibres de cet espace qui reste avant tout 
naturel et mouvant, un espace vivant pour les hommes et leurs 
activités, un lien entre les rives, entre l’amont et l’aval. 
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Approche méthodologique

Des échanges fournis avec un large panel d’acteurs

Pour saisir les ambitions de ces acteurs et 
comprendre en quoi la Charente revient progressi-
vement au cœur des réflexions, il faut entendre les 
parties prenantes, saisir leur lien au fleuve, identifier 
les projets et donner à voir toutes ces informations 
en les représentant sur une carte de synthèse. 

Au cours des mois mars et mai 2021, près de 80 
personnes se sont mobilisées autour d’un exercice 
de cartographie participative, qui s’est organisé 
en plusieurs phases. Dans un premier temps, 
autour de quatre entretiens bilatéraux : avec la ville 
d’Angoulême, l’agglomération de GrandAngoulême, 
le département de la Charente et l’architecte des 
bâtiments de France. Ensuite, par l’animation de 
sept ateliers collectifs réalisés en visioconférence : 
atelier nature, biodiversité et environnement, atelier 
des grands projets, atelier Port l’Houmeau, atelier 
des élus des communes bordant le fleuve, atelier 
des associations et acteurs privés du tourisme, des 
loisirs et de la culture, atelier des techniciens du 
sport, du tourisme, de la culture et de la mobilité, 
atelier enseignement supérieur, vie étudiante et 
sociale. Enfin, par la tenue de deux ateliers en 
présentiel : avec les acteurs de l’image et avec 
les membres du Conseil de développement de 
l’agglomération. 

Au total, ce sont plus de 12 heures d’échanges et de 
débats et près de 250 idées, projets, ambitions qui 
ont été recensés. Tous ces éléments se traduisent 
par une cartographie-poster représentant le terri-
toire à quatre échelles différentes (du bassin versant 
de la Charente à Port l’Houmeau, en passant par la 
ville et l’agglomération), un carnet de retranscription 
des entretiens et des ateliers et une analyse synthé-
tique de mise en relief du contenu des débats. C’est 
l’objet de la présente note.

L’identification des sujets, les temporalités, le 
rattachement aux enjeux transversaux.

À la suite de ces ateliers et entretiens, un travail 
minutieux de tri et de classement des informations 
a été entrepris : par rapport aux sujets traités (les 
thématiques abordées), par rapport aux temporalités 
(objets ou sujets existants, projet en cours de 
réflexion ou de réalisation, ambitions ou projections). 
Enfin, un dernier classement a permis de rattacher 
ces thématiques aux enjeux structurants du projet 
de territoire en cours d’élaboration, à savoir les 
enjeux de développement économique (emplois, 
secteur de l’image, enseignement, commerce, etc.), 
les enjeux de transition écologique et énergétique 
(biodiversité, agriculture, risques, etc.) et enfin les 
enjeux de cohésion sociale et territoriale (social, 
mobilités, culture, etc.).

Photo d’écran de l’exercice de cartographie participative
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Traiter du fleuve revient à embrasser un très vaste 
champ de thématiques qui sont partagées entre 
différents acteurs, à travers leurs compétences pour 
les institutions ou leurs activités pour les acteurs 
privés et associatifs. D’ici émerge l’intérêt de croiser 
les regards lors des ateliers et de les restituer à 
travers une note et une cartographie. 

La nature, l’environnement et la biodiversité

La Charente, avant d’être support de projets, est 
un espace naturel, sauvage par endroits, canalisé 
ailleurs. Elle est intégrée à la trame verte et bleue du 
territoire. Elle vit au rythme des saisons (hautes eaux 
en hiver, périodes d’étiage en été), reste vulnérable 
aux évènements climatiques et notamment au 
réchauffement. L’impact sur la biodiversité est un 
point crucial. En cela, des plans de protection des 
cours d’eau du bassin versant par le Syndicat du 
bassin des Rivières de l’Angoumois (SYBRA), des 
inventaires et des protections spécifiques d’espèces 
(programme Life Vison), l’aménagement de lieux 
propices aux frayères (de brochets, de salmonidés) 
ont été et sont en cours de réalisation. Les îles, 
au cœur du fleuve, sont à leur tour revalorisées 
comme des poumons verts, des espaces de nature à 
préserver. 

Ces éléments de protections visent aussi la question 
de la qualité de l’eau. La Touvre et d’autres cours 
d’eau sont des ressources d’eau potable pour l’en-
semble du territoire. En cela, le maintien de la qualité 
— et de la quantité — des eaux disponibles est crucial. 

La mobilité

L’axe de la Charente est initialement un axe de trans-
port, de voyageurs et de marchandises. C’est une des 
fonctions principales du fleuve pendant des siècles, 
jusqu’à l’avènement de la route et du fer. Aujourd’hui, 
la question des mobilités ne se pose pas directement 
sur le fleuve (à part des expérimentations souhaitées 
de transport de personnes vers l’aval), mais sur ses 
berges, et ce, de manière longitudinale (le long du 
fleuve) et transversale (les traversées). 

Trois sujets retiennent particulièrement l’attention 
concernant les mobilités. Dans un premier temps, 
la prise en compte de la marche comme moyen de 
transport universel et les efforts réalisés par la ville, 
à travers la SPL Gama, pour la piétonnisation des 
espaces publics sur les rives, entre les quartiers 
de Saint-Cybard et l’Houmeau, où une grande place 
est donnée à la déambulation et aux modes doux. 
Cette question de la mobilité piétonne se décline à 
une échelle plus large, celle de l’agglomération, par 
la création de boucles de randonnées qui bordent le 
fleuve. À ce titre, le prolongement de la coulée verte 
vers le nord, au-delà de Saint-Yrieix semble, pour un 
grand nombre, être une priorité. 
 
Dans un second temps, les travaux en cours pour la 
mobilité cycliste. La flow-vélo, axe de développe-
ment touristique, est aussi considéré sur certaines 
portions comme un axe de transport du quotidien. 
Toutefois, la topographie du site (entre la ville haute 
et la ville basse) reste un frein au développement de 
ce mode de transport. 

Enfin, reste l’épineuse question des déplacements en 
véhicule privé, qui est un sujet tendu : toujours plus 
d’activités et de travailleurs sur un espace contraint, 
des possibilités de stationnements réduites, la mise 
en place progressive d’un stationnement réglementé, 
alimentent les débats. En l’absence d’une stratégie 
de mobilité transversale (comportant notamment un 
élargissement des horaires et du cadencement des 
transports en commun), la crispation perdure. 

La culture et la muséographie

Le patrimoine bâti le long de la Charente et de ses 
affluents est reconnu dans sa richesse et sa diversité 
: des moulins artisanaux aux papeteries industrielles, 
de la Capitainerie aux fonderies sur la Touvre, des îles 
de l’amont aux écluses de l’aval. Mais si les traces de 
l’histoire, qui permettent de comprendre en partie 
l’aménagement de l’espace actuel et de s’approprier 
les lieux, sont connues de certains, elles ne sont pas 
toujours accessibles au plus grand nombre. En ce 
sens, de nombreuses initiatives sont entreprises 
par les acteurs publics et privés de la culture pour 
partager ce socle commun (à travers des visites 
numériques, des parcours patrimoniaux, etc.). 

Des actions et des acteurs
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Les sports et les loisirs

Concernant ce champ thématique, les projets et 
les ambitions de tous les acteurs, publics, privés 
ou associatifs, semblent infinis. Le rapport à l’eau 
dans les activités sportives et de loisirs est central : 
pêche depuis les rives ou sur des canots à moteurs, 
parcours de canoë-kayak sportifs (pôle espoir) ou 
d’évasion (remonter vers la Charente des îles), sites 
de baignade (autorisés ou non), plongée sous-marine 
ou en palme-masque-tuba. Les rives accueillent 
des festivités diverses : « dansons sur les quais », 
fête du 14 juillet, Fleuve en fête, mise en place de 
guinguettes… L’espace formé par le lit et les rives de 
la Charente est un lieu de vie collective, de festivités 
et de création et renforcement des liens sociaux. 

L’économie et l’innovation

Au fil des années, et de l’eau, les entreprises liées 
à l’image et les lieux de formation des étudiants se 
sont cristallisés principalement autour du fleuve, de 
la rue de Bordeaux au musée de la Bande Dessinée 
sur la rive droite. Le site de Barouilhet, au-delà de sa 
position géographique stratégique d’entrée de ville 
en devenir est aujourd’hui la rotule d’un « quartier de 
l’image », articulé autour du pôle Magelis, de l’EESI 
et des musées. Cette concentration de forces vives 
(qui sont aussi présentes dans le quartier de l’Hou-
meau et au-delà — par l’implantation de nouveaux 
studios de créations et d’écoles) liées à l’image aide 
à la reconnaissance de ce cluster à des échelles 
nationale, européenne et mondiale. La proximité de 
la Charente répond à la double logique : symbolique 

d’une part, quand on connaît le lien entre l’eau et le 
papier, support de l’image, d’opportunité d’autre part, 
les friches en cours de réhabilitation étant particuliè-
rement importantes sur cette portion de la ville. 

La coordination entre les acteurs publics
La coordination entre les acteurs publics est un 
préalable à toute initiative. Chaque collectivité porte 
ses propres projets — en fonction de ses compé-
tences, certes — mais le partage d’informations et 
d’ambitions est une étape indispensable à l’heure de 
programmer les interventions sur un espace partagé 
entre tous.

La ville d’Angoulême, l’agglomération de 
GrandAngoulême, le département de la Charente et 
les services de l’État souhaitent construire une vision 
partagée pour la valorisation et le développement 
du fleuve et de ses rives. Cette prise de conscience 
collective semble émerger de la multitude des 
projets en cours qui concerne cet espace : projets 
de développement du quartier de l’image, du projet 
urbain dans les quartiers de la ville basse, de revitali-
sation du port, de l’apaisement des circulations, etc. 
Il est nécessaire pour cela de créer une structure ad 
hoc de débats et d’échanges, un comité des projets 
autour du fleuve qui donnerait de la lisibilité et de la 
cohérence à l’ensemble et offrirait plus de fluidité à 
l’heure de hiérarchiser et de prioriser les chantiers à 
mettre en œuvre. 
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L’analyse des débats

Une répartition spatiale des projets qui répond 
aux réalités géographiques et aux héritages 
historiques

Les nombreux projets et recommandations sont 
représentés à des échelles diverses : du bassin 
versant de la Charente à celle de Port l’Houmeau, en 
passant par la partie de l’agglomération traversée par 
la Charente et la ville d’Angoulême. 
L’exhaustivité des projets reste sujette aux prises 
de paroles des acteurs invités à se prononcer. 
Toutefois, l’analyse cartographique du recensement 
et les entretiens réalisés permettent de dessiner des 
pistes de réflexion, notamment sur l’inégale réparti-
tion spatiale des projets. 

Port L’Houmeau

Au cœur du territoire, dans le méandre dessiné par la 
Charente au pied de la ville haute, s’affiche une forte 
intensification des projets et des ambitions portés 
par les acteurs. Cette densité de projets s’explique 
par la présence de deux quartiers vivants de la ville 
qui bordent le fleuve (l’Houmeau et Saint-Cybard), par 
la volonté de reconquête des berges autour du port 
historique et de ses principaux atouts patrimoniaux 
(la Capitainerie, les îles, les écluses, etc.). Une forte 
densité de projets et d’ambitions reste une perma-
nence du temps long de l’histoire, en référence à la 
Charente d’un temps passé, où elle était encore un 
axe de communication entre l’océan et les terres 
intérieures et que le site de port l’Houmeau était un 
carrefour marchand. 
Le développement des projets sur ce site 
central s’explique notamment par la présence de 
nombreuses friches et de délaissés urbains qui sont 
autant d’opportunités de développement. Toutefois, 
la multiplicité des projets n’est pas sans poser de 
questions sur la cohérence d’ensemble, et deman-
dera des arbitrages. 

En aval d’Angoulême : de la boucle de Fléac à Sireuil

C’est sur cette partie navigable du fleuve qu’émer-
gent les marqueurs historiques les plus marquants, 
marqueurs qui perdurent : chemins de halage, 
écluses, anciennes usines, etc. Le lien avec le monde 
maritime et les villes en aval, reste présent, notam-
ment à travers les circuits de navigation de tourisme 
ou de loisir ou encore la flow vélo qui retrace ces 
liens le long du fleuve. 
Une grande diversité de projets émerge, projets de 

loisirs, de nature, d’agriculture, de mise en évidence 
des patrimoines, de mobilité… Là aussi, la compati-
bilité de certains projets au regard d’autres (projets 
de préservation de frayères vs projets de dévelop-
pement de pontons pour ne citer qu’un exemple) 
demandera des arbitrages et une hiérarchisation 
dans le temps pour l’émergence des projets. 

En amont du pont Saint-Antoine

Au-delà d’Angoulême, sur la partie non navigable du 
fleuve, les projets s’amenuisent et les relations avec 
la ville centre semblent moins évidentes. Ce constat 
doit être nuancé au regard de la non-exhaustivité 
du recensement dans cette première étape d’iden-
tification des projets, mais révèle là encore, des 
liens historiques moins intenses : historiquement, 
la Charente n’était plus l’axe de communication prin-
cipal, les marchandises déchargées à la Capitainerie 
poursuivaient leur acheminement par la terre. 
Au-delà du pont de Saint-Antoine, dans un espace 
fluvial moins marqué par le relief et où les bras d’eau 
se multiplient, se sont avant tout des projets de 
préservation de l’environnement, de mise en valeur 
des paysages ou encore de solidarité amont-aval 
(notamment sur les questions de la qualité des eaux, 
de zones d’expansion des crues) qui sont identifiés. 
En amont de Saint-Yrieix, l’espace devient plus 
confidentiel et les activités de loisirs prennent appui 
sur les qualités paysagères et naturelles du site pour 
se développer (espaces de baignades, promenades 
en canoë-kayak, etc.).

Crédits photo: Renaud Joubert
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Des points de vigilance sur les grands projets qui 
traversent ou qui ponctuent le territoire

Lors des ateliers, des débats ont émergé mettant en 
évidence des points de vigilance qui doivent être pris 
en compte.  

Apaisement vs organisation spatiale de la mobilité

La question des mobilités est centrale dans tout 
projet d’aménagement de l’espace. Dans un terri-
toire en transition comme le sont les berges de la 
Charente, cette question est prégnante : accessibi-
lité, apaisement, stationnement, itinérances, autant 
de sujets qui ont cristallisé les débats. 
La question du stationnement semble canaliser les 
débats. L’intensification des usages, l’augmentation 
substantielle de la population présentielle (résidents, 
mais aussi travailleurs, visiteurs ou touristes) et 
l’absence pour le moment d’alternatives crédibles au 
tout-voiture provoque chez les acteurs une forme 
d’inquiétude sur leur mobilité du quotidien. Ce point 
de débat met aussi en relief l’existence de parkings 
payants sur le quartier de l’Houmeau qui restent 
vides tout au long de la journée et la mise en place 
d’un stationnement réglementé dans les mois à 
venir. Il devient urgent d’intégrer cette question à 
une stratégie de mobilité plus transversale, stratégie 
qui en est à son ébauche et qui devra prendre en 
compte notamment les alternatives à l’autosolisme : 
meilleure lisibilité des parcours piétons et chemine-
ments actifs (dont vélo, trottinettes) et un réseau de 
transports en commun qui demande lui aussi à être 
revu (sur les itinéraires, le cadencement, etc.).

Si la question du stationnement pose question à 
l’échelle du quartier (et plus largement, à l’échelle de 
la ville dans son objectif de désimperméabilisation 
des surfaces), la stratégie transversale de mobilité 
doit interroger à l’échelle du bassin d’emploi, peu ou 
prou celle de l’agglomération de GrandAngoulême.

Protection et préservation de l’environnement vs 
développement des activités

La préservation des espaces naturels est un enjeu 
important. Les rives du fleuve sont des espaces 
sensibles, fragiles et parfois menacés (notamment 
par des pollutions amont ou aval). De nombreuses 
espèces de poissons ont été recensées, des frayères 
aménagées (ou en cours d’aménagement), des 
boisements remarquables identifiés, une qualité des 
eaux contrôlée. L’élaboration des plans de gestion 
des bassins versants des cours d’eau secondaires 
exprime ce souhait de préservation des espaces. 
Se posent alors des questions sur la compatibilité 
de la préservation et protection du fleuve et de ses 
berges avec le développement des activités de loisirs 

et touristiques susceptibles de troubler la fragilité  
des milieux (bassins de nage, bases de canoë-kayak, 
pontons de pêche, cheminements piétons dans des 
espaces sensibles, etc.).
Par la différence des niveaux des eaux entre périodes 
d’étiages estivales et crues hivernales, certaines 
activités sont soumises aux aléas du fleuve. 
Cette question de la compatibilité des activités et 
de la préservation doit s’appréhender à l’échelle du 
bassin versant de la Charente (et de ses affluents). 

On notera même le développement de certaines 
activités montrent des signes d’incompatibilité 
entre-elles, à l’instar du développement des espaces 
de baignade et ceux navigables (par des canoës ou 
des embarcations légères). 

Projets urbains vs nouveaux équilibres territoriaux

Au cours des débats, deux projets de moyen et long 
terme retiennent particulièrement l’attention. Le 
développement du port de plaisance d’une part et le 
projet à horizon plus lointain de réhabilitation de la 
friche industrielle du site de la SNPE en quartier de 
ville.

Concernant le développement du Port, les termes 
du débat sont restés flous quant à la localisation des 
aménagements portuaires. Il semble difficilement 
concevable, en l’état, d’imaginer le développement du 
port au cœur de Port l’Houmeau : le développement 
demande des grues de levage pour les embarcations, 
des hangars de stockage, des places de station-
nements supplémentaires pour les usagers, etc. 
Bref, autant d’équipements en lien avec l’évolution 
du port qui trouveront difficilement leur place au 
cœur d’un quartier apaisé et à vocation de loisirs 
et de festivités, mais aussi dans un espace où la 
disponibilité foncière reste limitée. Parallèlement, 
délocaliser le port de son ancrage historique, en face 
de la Capitainerie, n’est pas sans poser de questions 
qui restent, à ce stade, ouvertes et demanderont des 
arbitrages. 

Concernant le grand projet urbain de long terme de 
réhabilitation de la friche industrielle de la SNPE, 
une étude de préfiguration, en copilotage ville 
d’Angoulême et agglomération de GrandAngoulême, 
a été produite. Accessibilité aux berges, offre de 
logements, de bureaux, espaces de production, 
c’est une nouvelle portion de ville qui est proposée. 
Au-delà de la qualité des ambitions et de l’étude, 
quelques questions demandent des arbitrages, 
notamment sur les projections démographiques, les 
relations à envisager avec la ville centre, l’intensité 
des efforts d’ingénierie et financiers pour développer 
un nouveau quartier quand un travail de résorption 
des friches est encore à mener.
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HYPERCENTRE
Veiller à l’intensification 
des usages et aux possibles 
conflits d’usages

AMONT
Développer des projets 
respectant l’écrin naturel et 
la biodiversité

AVAL

Hiérarchiser et arbitrer pour 
une meilleure lisibilité des 
projets

La répartition spatiale des projets
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Avec un futur quartier 

Entre l’amont et l’aval

intensification des 
usages 
et stationnement

Les continuités à valoriser

Quelle place pour le 
développement du 
Port ?

Entre la ville haute et la 
ville basse

Les potentiels conflits d’intérêts Développement des 
activités de loisirs 
et préservation de la 
biodiversité

Entre les rives
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Chef de projet : François Cougoule / Sous la direction de : Antonio Gonzalez /   
Equipe projet : Olivier Chaput, François Cougoule, Mélina Gaboreau

Crédit photos : GrandAngoulême, sauf mention contraire

S’il fallait (re)-trouver une place au fleuve dans la 
stratégie du territoire, il faudrait repartir à l’essen-
tiel : la Charente est le sujet territorial sur laquelle se 
fondent les continuités de l’espace qu’elle irrigue. 

La Charente est l’axe principal de la trame bleue qui 
traverse le territoire. S’y projettent les questions de 
solidarités amont aval (sur les questions des crues 
notamment), sur la quantité et la qualité des eaux, 
sur la présence et la préservation des espèces, sur 
sa qualité de couloir de rafraîchissement naturel. 

Au cours des débats autour de la Charente, les 
besoins de continuités physiques entre certains pans 
du territoire ont émergé. D’abord entre la ville haute 
et la ville basse où il est question de trouver des solu-
tions pour fluidifier les circulations actives (esca-
lators ou ascenseurs depuis le site de Barouilhet), 
mais aussi concernant les traversées entre les deux 
rives ou entre les îles centrales. Enfin, des besoins 
de continuités se font sentir entre l’amont et l’aval, 
en comblant les ruptures de la coulée verte le long du 
fleuve.

Il a aussi été question de préserver les continuités 
visuelles, ces cônes de vues inscrits dans le Plan 
de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV), qui 
embrassent le paysage et qui mettent en valeur le 
patrimoine naturel et bâti.

De manière plus symbolique ensuite, la Charente tire 
le fil des continuités dans les parcours de vie, qu’il 
s’agisse de parcours professionnels (de l’implantation 
d’écoles à la création d’entreprises), mais aussi de 
parcours résidentiels (de la création de logements 
étudiants aux résidences pour personnes âgées), 
illustrant la volonté d’une mixité intergénérationnelle.

Enfin, la Charente est un des rares fleuves où 
les traces de l’histoire auront autant marqué le 
territoire. Ces traces restent présentes aujourd’hui, 
notamment grâce aux travaux de mise en valeur 
du patrimoine et font résonner les projets actuels, 
en resserrant et en intensifiant les activités autour 
du fleuve. Une continuité du temps qui s’inscrit 
aujourd’hui dans l’espace.

Une continuité, ligne de vie collective



La Charente
Atelier d’écriture rétro-prospectif
Conseil de développement de Grand Angoulême
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Dans le cadre du projet 
de recensement et de 
représentation des projets 
autour de la Charente, 
des groupes d’acteurs ont 
été interrogés sur leurs 
ambitions en lien avec le 
fleuve. 

Parmi ces acteurs, les 
membres du Conseil de 
développement ont été 
mobilisés pour un exercice différent, un atelier d’écriture créative : en 
partant d’une situation imaginaire se déroulant en 2031 et en suggérant 
des personas, il a été demandé aux participants d’écrire un court texte de 
manière libre venant alimenter la polémique. 

Cet exercice rétro-prospectif, au-delà de son côté ludique, a permis 
de mettre en avant des points pouvant aujourd’hui être au cœur des 
préoccupations et interrogations. A travers les textes inventifs, drôles 
et parfois décalés, ont émergé des sujets comme l’absolue nécessité 
de préserver les patrimoines naturel et industriel, le renforcement du 
dialogue encore à construire entre locaux et néo-arrivants ou encore 
des interpellations au sujet de l’attractivité qui fait, certes, la fierté des 
angoumoisins, mais dont les tenants (trop économiques) sont à redéfinir.

Cet exercice a été possible grâce à la constructive et joyeuse participation 
des membres du Conseil de développement de l’agglomération de 
GrandAngoulême et de sa directrice, Isabelle Moreau. 
Qu’ils soient ici remerciés.

Toute ressemblance avec une situation similaire serait purement...
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Une étape de plus a été franchie hier dans le conflit 
qui oppose la société «Picture 3.0 » à l’association de 
défense de la nature et du patrimoine « la Bénèze ». 
Après la manifestation en fin d’après-midi qui a retardé 
la visite de la délégation d’investisseurs russes (finale-
ment annulée), c’est vers 21 h 30, que des membres de 
l’association ont envahi les locaux flambants neufs de 
la société en commettant de graves dégradations.

La société « Picture 3.0 » inaugurait hier son nouveau 
siège dans le quartier de l’Houmeau, en bordure de 
Charente. Avec la promesse de création de près de 
150 emplois (ingénieurs, graphistes, créatifs, techni-
ciens de l’image, etc.), l’entreprise parisienne - qui béné-
ficie des capitaux d’un consortium financier moscovite 
– devrait participer au rayonnement de la Vallée de 
l’image angoumoisine, que certains surnomment déjà 
la Silicone Valley européenne de l’image.  

Depuis plusieurs mois, la tension monte entre l’en-
treprise parisienne et l’association locale, notamment 
sur les réseaux sociaux et à travers les colonnes de ce 
journal. « Faire venir 150 travailleurs, déjà, c’est pas 
des travailleurs locaux et puis à terme, c’est autant de 
voitures qui viennent engorger le secteur. Les rives de la 
Charente sont des espaces qu’il faut préserver, et là, ils 

viennent nous construire un nouveau bâtiment moche, 
sans forme, en ne respectant ni l’environnement ni la vie 
des riverains ! » déclarait Anne-Marie, présidente de la 
Bénèze il y a deux semaines dans nos colonnes.

L’association de défense de la nature et du patrimoine 
a souvent pointé les conséquences de l’intensification 
de l’implantation de nouvelles entreprises : problèmes 
de circulation et de stationnement, moindre qualité de 
vie, pollution atmosphérique et production de déchets, 
cadre de vie des riverains dégradé… Frédéric, directeur 
de Picture 3.0 assure porter une attention particulière à 
la politique sociale et environnementale de son entre-
prise et il ajoute : « nous ne sommes quand même pas les 
premiers à nous implanter à Angoulême, c’est une chance 
pour la ville, pour l’agglomération, pour la région ! De 
toutes façons, nous avons le soutien de l’ensemble des 
élus et des acteurs de l’image. »

Suite à la manifestation  - qui risquerait de voir le 
consortium russe se retirer - et suite aux dégâts causés 
dans les nouveaux locaux, l’entreprise Picture 3.0, créa-
trice d’emplois et fer de lance de l’économie créative 
locale, a décidé de porter l’affaire devant les tribunaux.

À l’heure de la parution du journal, toutes les personnes 
sont entendues au commissariat central. 

La Charente-Libre, édition du 6 mai 2031
(fiction proposée par les animateurs)

Picture 3.0 vs La Bénèze : la tension est montée d’un cran

LA RIVE GAUCHE DE LA CHARENTE, UN LIEU POURTANT SI PAISIBLE... 
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Le directeur de la société Picture 3.0
Frédéric, 48 ans, né à Paris XIème

Travaille entre Paris et Angoulême depuis 2 mois (où il suit notamment le chantier de son entreprise). 
A la volonté de développer son affaire au sein d’un écosystème créatif. Patron qui se définit lui-même 
comme « bienveillant » et qui mène une politique « résiliente » au sein de son entreprise. Son projet 
est contrarié par l’activisme de l’association « la Bénèze ».

« En arrivant sur les lieux entourés de mes collaborateurs, j’ai vu Mr 
Bernard qui saccageait le chantier. Plus aucun matériau ne peut être 
utilisé.

Assez ! Ça fait des semaines que lui et sa mère m’agressent et me 
harcèlent.

Ils prônent l’écologie mais nous allons devoir faire encore plus de travaux 
ce qui mettra du plomb dans l’écologie ; transport, fabrication, bois...

Je souhaite porter plainte contre ces individus.»

Le représentant du groupe d’investisseurs russes 
Vladimir, 31 ans, né à Nijni Novgorod. 
Banquier d’affaire, Vladimir est aujourd’hui en charge des investissements dans des start-ups européennes. A connu 
Frédéric et son projet d’implantation de sa société « Picture 3.0 » lors du sa Ion numérique de Saint Pétersbourg en 
2029. Souhaite accompagner le projet de développement dans la Vallée européenne de l’image, même si le concept 
de Vallée fait référence chez lui à des échelles plus larges. Il est déçu par l’accueil qui lui a été réservé. 

Nous sommes au Commissariat, tous les 
témoins de l’affaire font leur déposition
(personnages proposés par les animateurs, textes rédigés par les participants)

« Je suis Monsieur Vladimir, J’ai atterri 
ce matin d’un avion de Moscou. Je venais 
pour visiter le nouveau siège de Picture 
3.0 sur Angoulême. 

Je m’attendais à un grand accueil 
chaleureux et des festivités. A la place, 
nous avons été agressés par une foule en 
colère.  

Je suis attristé et dans l’incompréhension 
sur la situation. 

Picture 3.0 est une jeune entreprise 
prometteuse dans laquelle nous avons 
investi de nombreux capitaux.  

Le groupe s’apprête à créer le nouveau 
Seattle sur Angoulême. Picture 3.0 apporte 
un rayonnement économique, des valeurs 
d’implantation écologique et des bienfaits 
sociaux 

Angoulême est déjà reconnu sur la scène 
internationale, nous ne faisons que 
prolonger ce fait. Nous maintenons notre 
soutien financier à Picture 3.0 qui saura 
réconcilier les citoyens.»
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Le responsable des RH de la société
François, 63 ans, né à Jarnac
Il vit à Sireuil. Son activité chez Picture 3.0 est une bouffée d’oxygène avant de finir sa carrière. A 
travaillé dans différentes entreprises pendant près de 40 ans et connaît bien le tissu économique 
local. Responsable de gérer les conflits au sein de l’entreprise, mais en externe. Homme de confiance 
de Frédéric.

« La société Picture 3.0, dans le cadre de son nouveau projet, permet la 
création de 150 emplois. 

Depuis une dizaine d’années, notamment depuis la crise du Covid 19, s’est 
implanté très fortement  le télétravail dont les sociétés dont le siège est 
en Gironde. 

Il était temps qu’au sein du GrandAngoulême naisse une activité florissante 
sur place avec des acteurs et salariés présents. 

J’habite moi-même à Sireuil et le fait de recruter 150 salariés du 
GrandAngoulême ou du département me conforte d’autant plus qu’un grand 
nombre d’entreprises locales sont en difficulté, comme par exemple la 
papeterie. Le chômage, ces derniers mois, a fortement augmenté. 

Un certain nombre [...] être de nouvelles familles que la collectivité 
recevra. [...] naissance des activités commerciales. À Angoulême, l’AVF 
(Association des Villes Françaises) aura aussi son rôle à jouer pour 
l’accueil de ces nouveaux salariés et de leurs familles. »
(Certains mots n’ont pas pu être déchiffrés)

Le stagiaire aux beaux-arts
Akihito, 19 ans, né à Kyoto. 
Est venu étudier les beaux-arts à Angoulême. Vit chez l’habitant à Ruelle, avec une fenêtre sur 
la rivière, propice à la méditation. Souhaite se spécialiser dans la reproduction d’estampes du 
XVIIIè. Ne comprend pas la tension qui oppose l’entreprise qui l’accueille et l’association de 
défense du patrimoine et de la nature. Se trouvait encore dans les locaux lors du saccage. Son 
stage est annulé. 

« Je m’appelle Akihito et j’arrive du Japon. Je vous avoue que je suis 
assez bouleversé et interrogatif sur ce qui s’est passé dans les locaux 
de Picture 3.0. Je viens d’un pays où l’on n’expose pas ses opinions, 
ses divergences de cette manière, en saccageant les locaux d’une 
entreprise qui va nourrir 150 personnes. 

Ma formation de spécialiste des estampes du 18è siècle me donne le recul 
nécessaire pour ne pas voir le problème immédiat entre deux groupes 
mais bien prendre de la hauteur et de la perspective pour penser que des 
conciliations sont possibles. 

Je repars à Kyoto car mon stage est annulé, merci de prendre ma 
déposition aujourd’hui. Je sais que l’on ne fait pas cela chez vous mais 
je vous laisse méditer à Haikü : 

Crachin du cinquième mois/ En aval du fleuve / Deux maisons se tiennent

Yosa Buson - 18ème siècle »
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L’artiste et élue locale qui souhaite intégrer Picture 3.0
Emma, 30 ans, née à La Rochelle
Passionnée de dessin, cette autodidacte très douée en graphisme a envoyé une candidature spontanée à Picture 3.0 
pour intégrer la future équipe. Elle a beaucoup suivi les échanges à travers les réseaux sociaux entre sa potentielle 
future entreprise et l’association la Bénèze ce qui lui pose un cas de conscience. Élue écologiste au conseil municipal 
de Trois-Palis, elle entend parfaitement les arguments de l’association, mais souhaite aussi trouver un emploi créatif 
et stable. 

Un cyclotouriste qui passait par là
Philipp, 65 ans, né à Birmingham. 
Récent retraité, il a décidé de parcourir la France à Vélo. Il a longé la côte atlantique jusqu’à Rochefort 
et a bifurqué sur la flow vélo il y a 2 jours.  Arrive à Angoulême fatigué et heureux, à la recherche d’un 
logement pour la nuit. A assisté à la manifestation en riant : « les français ne sont jamais contents ! ».

« Je suis arrivé à Angoulême en longeant la Charente. Je cherchais un lieu où 
me reposer après mes 60 km faits à vélo dans la journée. 

J’étais sur les bords de la Charente, magnifique, rêvant de ma Tamise 
natale...

Puis, j’ai été attiré par les bruits d’un attroupement. J’ai vu une 
manifestation, finalement une habitude très française devant un joli bâtiment 
flambant neuf. Je me suis amusé à écouter tous ces noms d’oiseaux lancés par 
les manifestants. Je suis toujours surpris par l’imagination des français en 
la matière. 

J’ai vu un individu ou deux pénétrer à l’intérieur du bâtiment. J’avoue ne 
pas comprendre ces créatures qui manquent de flegme. On leur apporte du 
caviar sur un plateau et ils préfèrent leur pâté local. Ils me font mourir de 
rire, ces français, jamais contents, c’est comme au rugby. 

Pour une première visite à Angoulême, je ne suis pas déçu ! »

« J’étais présente autant par curiosité 
que par intérêt. Ces bords de fleuve 
sont à la fois beaux et attractifs 
depuis qu’il y a 10 ou 15 ans, (j’étais 
jeune) les habitants se sont réapproprié 
ces lieux. Il est vrai que le bâtiment 
de l’entreprise Picture 3.0 n’est pas 
une réussite architecturale et est mal 
intégrée au paysage Sans doute, il aurait 
été facile de mieux faire. 

Mais ce bâtiment est finalement 
facilement accessible avec les navettes 
qui descendent du plateau et depuis les 
parkings et lacs des environs et même à 
vélo pour moi depuis Trois-Palis.

Je comprends les inquiétudes des adhérents 
de la «Benèze», elles sont fondées pour 
partie, mais quelle ville et quel fleuve 
veut-on ? Un fleuve attractif et dynamique 

qui nécessite donc de l’activité ou 
bien un espace totalement préservé de 
l’activité de l’homme.

Je suis militante mais je veux aussi 
bosser dans cette ville qui est devenue 
une ville d’artistes en pleine ébullition.

C’est vrai que quand l’ébullition est 
trop forte, la morosité déborde mais il 
faut être indulgent avec les militants de 
la «Benèze» qui ne veulent pas de mal à 
l’entreprise Picture 3.0.

Il faut tout de même réfléchir à 
l’intégration du quartier près du fleuve, 
cela le rendrait tellement plus beau 
tel que Balzac le décrivait il y a deux 
siècles quand l’industrie du papier 
faisait déjà battre le cœur du quartier.» 
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Un barman qui finissait son service dans la 
guinguette
Malo, 24 ans , né à Limoges

Travaille à la Guinguette comme barman depuis la rentrée de 
septembre. Etudiant sur le Campus des Valois. Vit sur le plateau en 
collocation dans un grand T4 avec vue sur la Charente. Il finissait 
son service quand il a vu le petit groupe rentrer une porte arrière du 
nouveau bâtiment de l’entreprise« Picture 3.0 ». 

« Je terminais mon service, j’étais en train de vider 
les poubelles après la mise en place du repas du 
soir, y’avait des escargots à la charentaise avec du 
Pineau, je trouve ça dégueu.

J’ai vu le grand Bernie et deux de ses potes qui 
forçaient la porte coupe-feu à l’arrière du côté 
du local poubelles de Picture 3.0 avec des masques 
de pantins qu’ils ont replacé sur leurs visages en 
entrant. »

La community manager de l’association
Elsa, 24 ans, née à Marseille.
Elle a réussi à mêler ses deux passions : les réseaux sociaux et la défense de l’environnement (!). Sa 
rencontre avec Anne-Marie lors du banquet annuel de l’association de défense des visons d’Europe a 
été un déclencheur. Elle travaille aussi en tant que community manager pour des entreprises locales 
(moins regardantes sur les questions écologiques).  Elle vient d’emménager dans le quartier de Saint-
Cybard.

« Ô fan de chichourle ! Forcément, je me sens un peu tiraillée…

Je suis venue ici parce qu’il y a une réelle ouverture pour des professions 
comme la mienne avec près d’un demi-siècle de développement de la filière 
image.

Et, vous savez, il y a tant de grands films à portée écologique qui ont vu 
le jour à Angoulême, hé !

Alors, il faut bien des investisseurs, tout ne peut pas reposer sur le seul 
engagement public…

D’un autre côté, pourquoi toujours construire de nouveaux bâtiments, alors 
qu’il y a encore tant d’espaces à requalifier ?

Pourquoi ne pas avoir négocié en amont avec ceux qui ont le souci du la 
protection du fleuve et de la richesse de sa biodiversité, hé ?

Pourquoi aussi ouvrir sans cesse à des financiers internationaux et non pas 
recourir à du financement participatif ?

Enfin, 150 emplois importés, qu’est ce que cela veut dire, hé ?

N’avons-nous pas suffisamment de filières de formation pour développer de 
l’emploi local, hein ? »
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La présidente de l’association « la Bénèze ».
Anne-Marie, 72 ans, née à Balzac
Militante de la première heure, elle combat avec fermeté tout projet qui viendrai perturber le calme et la sérénité de 
la Charente. A monté de nombreuses opérations plus spectaculaires qu’efficaces : démontage de la tente principale 
installée sur les berges du fleuve lors du festival de la BD en 2024, occupation du chantier d’extension de Magélis. Si 
elle a manifesté dans l’après-midi, elle n’a pas participé au saccage des locaux. Elle vit à Vindelle.

« Monsieur le Commissaire, en tant que Présidente de la Benèze, j’ai en effet 
participé à la manifestation sur les bords de la Charente contre Picture 3.0

Sur ce sujet, j’ai déjà exposé mon mécontentement précédemment par voie 
journalistique, ayant été oubliée sur la liste des invités à la préparation du projet 
de cette entreprise.

J’ai protesté, Monsieur le Commissaire, envoyé aux différents élus des courriers 
dénonçant la réalisation de ce projet en indiquant les souhaits de mon association.

Je n’ai pas participé au saccage, ni ne l’ai souhaité, étant contre toute violence 
quelle qu’elle soit.

Le souhait de l’association Benèze est de préserver le fleuve, son patrimoine et son 
environnement…

En aucun cas, Monsieur le Commissaire, je ne suis responsable des actes de mon fils.

Né dans la Charente, il est normal que son cerveau soit un peu noyé… ».

L’activiste de l’association qui a saccagé les locaux 
Bernard, dit Bernie, 49 ans, fils d’Anne-Marie, né dans la Charente. 
Soutien de sa mère depuis toujours. Militant par procuration, il a participé au saccage 
des bureaux avec deux camarades (encore recherchés par la police). Vient de quitter 
le domicile de sa mère pour s’installer à Balzac, de l’autre côté de la Charente.

« Je pense que ça suffit, on pense que je saccage, mais qui 
saccage ici ?

Cela fait 25 ans que sous prétexte de quelques emplois dont les 
chiffres sont fantaisistes, on saccage notre capital naturel qui 
est  notre assurance vie. 

Ce qui se passe ici est emblématique de ce qui se passe dans 
toute la France et dans le monde entier. 

Vous nous acculez à des actions violentes qui ne sont que de la 
légitime défense. 

Je revendique ce saccage comme un acte politique ».

Chef de projet : François Cougoule / Sous la direction de : Antonio Gonzalez /   
Equipe projet : Olivier Chaput, François Cougoule, Mélina Gaboreau

Crédit photos : GrandAngoulême, sauf mention contraire
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AVEC LE PROJET 
D’AGGLOMÉRATION

PROJETS EN COURS

LGV
Voie ferrée
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12
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15

14

11

1

1

Technoparc Krysalide, lieu ouvert à 
l'innovation.

Studio Paradis.

Studio Hari.

Super Prod.

Blue Spirit.

Nouveau bâtiment de Magelis.

Développer le quartier de l'image, les écoles, 
les studios, les ateliers et les musées.

Tiers lieu Le Beta.

Propriété Magelis. En attente d'une définition 
du projet.

Cohésion sociale et territoriale 

1
4

5

6

7

16

17

18

8

2

Projet de l'Ecole européenne supérieure de 
l’image (EESI).

Média School / Hélios Gaming School.

École 42.

Objectif 3D.

19
Atelier les mains sales.

20
EMCA.

21
2 minutes.

22
CNAM ENJMIN.

23
Normaal-studio d’animation.

24
CEPE.

Restaurant Universitaire.

Résidence Universitaire : L'auberge espagnole.

Campus des Valois (CESI, IFSI, Université de 
Poitiers, CROUS).

IUT.

Lycée Sillac.

Projet des archives de l'EESI.

10
Épicerie sociale.

ÉCONOMIE ET ENSEIGNEMENT 
ET VIE ÉTUDIANTE

9
Guichet étudiant : CIJ.

Développement économique
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Implanter des sanitaires. 

Location de bateaux.

Rampe de mise à l'eau mais stationnement peu 
adapté pour les remorques à bateau.

Développement d'un port de plaisance avec 
l'ensemble des services pour l'accueil de 
touristes.

Parcours de ski nautique.

Piste de vélo pédagogique.

Parcours running le long du fleuve.

Forte pratique du Canoé Kayak sur la Charente 
et sur la Touvre.

Aviron Club Angoulême.

Le River, lieu de vie des noctambules.

Centre aquatique Nautilis.

Organisation des festivités autour du 13 juillet.

Multiple activités nautiques sur le plan d'eau.

Centre Social Culturel et Sportif-MJC : Rives 
de Charente.

Bassin de slalom.

Futur terrains de beach-volley.

Création d'un bâtiment partagé pôle espoirs 
canoé kayak, club d'Angoulême et aviron.

Création d'un skate parc.

Projet de mise à l'eau des nageurs (PMT) / 
plongeurs (capelé), actuellement sur un site 
réservé kayak.

Continuité de la navigation sans 
débarquement ou aménagement facilitant la 
pratique depuis la base de canoé-kayak de 
Vindelle.

Créer une guinguette mobile pour animer les 
berges.

Camping du Nizour.

Camping du plan d'eau.

Atelier vélo de la Cyclofficine d'Angoulême.

Agence Mobilicycle.

Flow Vélo.

Projet de réhabilitation du bâtiment de l'ancien 
camping : lieu de restauration (« guinguette »).

Aménagements à créer pour faciliter le 
débarquement des canoé-kayak.

Fête de la Nature.

Problèmes d'accessibilité au parcours de 
pêche carpe de nuit en rive droite.

Parcours de pêche de la carpe de nuit (de 
Marsac à la passerelle de Bourgines).

Rampe de mise à l'eau créée en 2020 par la 
Fédération de Pêche (La Motte).

Plan d'eau de Frégeneuil : parcours de pêche 
labellisé Famille.

Ponton de pêche peu adapté aux PMR.

Rampe de mise à l'eau créée en 2020 par la 
fédération de pêche sur le site d'Epagnac.

Accès mise à l'eau pour les embarcations.

Circuit de randonnée des bords de Charente.

Le Périph'vert.

Circuit de randonnée des fleurs de la Charente.

Sentier de la Coulée verte.

Circuit de randonnée des Vignes.

Amélioration de l'accessibilité des pêcheurs 
sur l'ancien site de la SNPE.

Projet de développement de parcours de 
pêche spécifique et animations dans le bras 
de Bourgines.

Projet création rampe de mise à l'eau.

Projet de labellisation Station Sport Nature.

Guinguette de Fléac.

Reconduction de la fête du Fleuve.

SPORTS, LOISIRS 
ET FESTIVITÉS

14

Projet d'aire d'arrêt principale de la Flow vélo : 
bornes d'autoréparation, casiers à bagages, RIS...

15

Mise en place d'une liaison les planes depuis la 
coulée verte.

17

Mise en place d'une liaison coulée verte - 
Cyclofficine via le chemin aménagé et mise en 
place de panneaux indicatifs.

16

Création d'une liaison pour rejoindre la voie 
verte du Petit Rouillat le long de la Nouère 
(vers Rouillac).

18

19

Création de chemins de randonnées (Balzac / 
Gond Pontouvre).

Projet de circuit de randonnée à Linars.

3

4

5

6

7

8

Améliorer les déplacements doux entre les bords 
du fleuve et le plateau par des aménagements dédiés 
et/ou une infrastructure à définir.

Créer un lien entre la commune de Fléac 
et les berges du fleuve.

Rendre le chemin praticable poussettes / 
fauteuils / vélo.

Envisager des liaisons douces et fluviales.

Revoir la continuité de la voie vélo pour suivre 
la Charente vers le sud.

Repenser la continuité de la coulée verte vers le Nord
pour suivre le fleuve.
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12
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Église Saint-Jacques de L'Houmeau.

La Capitainerie.

Fouilles subaquatiques par le service régional 
d'archéologie de la DRAC.

Prendre en compte les cônes de vues inscrits 
au Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV).

Faire de la Charente des îles un patrimoine fort.

Mettre en valeur la capitainerie du Port.

Site associatif de Montauzier (associations 
culturelles).

Médiathèque L'Alpha.

Espace culturel La Nef.

FRAC Poitou-Charentes.

Festival Dansons sur les Quais 
(en période estivale).

Projet de tiers-lieux culturel Rives de Charente 
(espaces de rencontre, ludothèque 3.0, etc.).

Halle 57.

Développement du récit de l'histoire du papier 
artisanal au papier industriel et 
développement du musée du papier.

Mise en valeur touristique de la Distillerie 
des Moisans (ponton flottant).

Prendre en compte le document du Site Patrimonial 
Remarquable (SPR).

Valoriser l'industrie papetière.

Musée du papier.

Musée de la bande dessinée.

11
Cité de la bande dessinée (CIBD).

Signalétique dans la ville et sur les berges pour 
une découverte en autonomie du patrimoine 
(Saint-Cybard et L'Houmeau).

Projet de création d'un Centre d'Interprétation 
de l'Architecture et du Patrimoine (CIAP).

Création d'un parcours historique numérique 
sur l'histoire du fleuve Charente.

Développement de la micro-signalétique 
historique et patrimoniale.

Valorisation des vestiges de la piscine de 
Bourgines.

Prendre en compte la Charente comme axe de 
diffusion territorial de l'art contemporain.

CULTURE, MUSÉOGRAPHIE, 
PATRIMOINE BÂTI
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2

Beaucoup de logement vacants.

Sécurisation de la traversée du boulevard pour 
améliorer la liaison L'Houmeau / rives : 
passages piétons, zone 30.

Réfection de la Coulée verte.

Futur secteur de projet à Gond-Pontouvre 
(logements, équipements, etc.)

Aménagement de l'île Labattut à envisager : 
création parking et d'une dépression.

55 rue Saint-Antoine : résidence séniors.

Ilôt Didelon.

Rue de Paris, rue L. Chauvin, impasse Albert.

Pont des Fainéants : opération Logélia.

Ilôt Renaudin

Ilôt du Port

Réinvestir les quais et élargir les espaces 
publics piéton le long du boulevard Besson Bey.

Redéfinir la programmation du quartier en 
raison de l'exposition (nord) des bâtiments.

Faire de la rue du Port une jonction avec rue 
Fontaine du Lizier.

Friches urbaines.

Site ENGIE : site majeur dans la stratégie 
d’aménagement du cœur d’agglomération.

Place du petit Beaulieu.

Site Barrouilhet : Projet de mise en valeur 
de l'entrée de ville. Végétaliser, paysager les rives.

Aménager le haut de la rue de Cognac : site de 
transition ville haute-ville basse.

Étude de développement urbain à moyen et long 
terme sur le site de la SNPE.

Étude de programmation en cours pour 
l'aménagement des espaces publics autour 
des berges (cheminements, création de 
passerelles, etc.).

1

2

14

6

2

3

Poste de relèvement et d'assainissement.

Captage de la Grange à l'Abbé (à Saint-Yreix), 
périmètres de protection.

Réhabilitation du pont.

Station d’épuration de Fregeneuil.

Automatisation des écluses à traiter comme 
des entrées de ville.

Réhabilitation de la passerelle et réalisation 
d'une présentation historique.

8

9

Problèmes de sécurités, d'incivilité et de 
nuisances en période estivale.

Sentiment d'insécurité sur les berges (Fléac).

AMÉNAGEMENT
ET PROJETS URBAINS 

10

11

12

15

10

16

7

8

9

Parkings existants mais peu utilisés.

Problèmes de stationnement.

Voirie non hiérarchisée.

Mise en place du stationnement réglementé 
dans le quartier de l'Houmeau.

Anticiper les besoins en stationnement en 
surface et en étage pour les nouveaux 
arrivants (écoles et entreprises).

Mise en place de panneaux d'indication centre 
ville + temps à pied / vélo.

Réhabiliter la rue de Bordeaux.

Développer les liaisons en amont et en aval 
vers les destinations limitrophes.

Développer des continuités de cheminements 
piétons du pôle image vers l’avenue de Cognac 
et le jardin vert.

6

17

Création d'une continuité piétonne en 
réalisant une nouvelle passerelle : passerelle EESI.

Réorganiser le stationnement pour valoriser 
les quais rive gauche

18

19

Transition écologique 
et énergétique
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Secteur en cours de boisement ou boisements 
en cours de vieillissement.

Présence de la grande mulette (moule d'eau 
douce protégée).

Présence d'espèces salmonicoles - 
migratrices.
Présence avérée (et suivie) d'une population 
de vison d'Europe sur l'ensemble du lit majeur 
du fleuve.

Résurgence de La Vimière.

Continuité écologique sur les deux sites aval 
en cours d'élaboration.

Secteur riche en biodiversité mais qui reste 
encore méconnu.

Rupture de la trame verte.

Petite prairie de Saint-Yrieix : prairies 
alluviales séculaires.

Quel devenir pour les îles de Fleurac ?

Restauration écologique du site de la SNPE.

Restauration de secteurs de pelouses 
calcaires.

Projet d’acquisition par l'agglomération des 
parcelles (à confirmer) et gestion par libre 
évolution du boisement alluvial.

Création de cheminements pour les visons par 
la pose de palissades le long de la RD737.

Projet de restauration écologique inscrit dans 
le programme LIFE Vison.

Préserver et restaurer les zones humides et 
zones d'expansion des crues en amont pour 
prévenir le risque d'inondation à l'aval.

Préserver la richesse du fleuve, le poumon vert 
et l'existant (notamment l'île Marquet).

Prendre en compte les enjeux de continuité 
écologique confluence Charente - Touvre.

Prendre en compte le Plan de gestion à 10 ans 
Claix.

Prendre en compte le Plan de gestion à 10 ans 
en cours d'élaboration sur la Boëme.

Prendre en compte le Plan de gestion à 10 ans 
l'Anguienne en cours d'élaboration.

Prendre en compte le Plan de gestion à 10 ans 
à venir Charraud.

Prendre en compte le Plan de gestion à 10 ans 
des Eaux-Claires.

Prendre en compte le Plan de gestion à 10 ans 
de l’Argence.

Prendre en compte le Plan de gestion à 10 ans 
de la Nouère

Prendre en compte le Plan de Gestion à 10 ans 
de la Touvre et ses affluents

Sources de la Touvre, principale ressource 
en eau potable de l'agglomération.

Prendre en compte les risques inondations 
(PPRI).

9

Reconquérir les espaces en bordure du fleuve 
pour du maraîchage bio (Fléac, Saint-Yrieix).

1

NATURE, ENVIRONNEMENT 
ET AGRICULTURE

1

2

3

Création de mares et de pratiques 
d'écopastoralisme.

Création de continuités latérales pour les 
frayères à brochets.

Mise en place de mesures compensatoires sur 
l'île Marquet (COSEA).
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