
Né en 2013 sous I'impulsion d'un collectif d'ar-
tistes marcheurs à l'occasion de Marseille-Pro-
vence Capitale de la Culture, le GR2013 n'est pas

un sentier de randonnée comme les autres. Situé

en milieu péri-urbain, il invite les marcheurs à

découvrir la singularité d'un territoire où se

côtoient villes et campagnes, espaces naturels et

sites industriels. Son tracé de 365 km traverse

38 communes et 5 domaines départementaux,

dont Ie Domaine de la Tour dârbois, carrefour
central de l'itinéraire.
Premier GR métropolitain, il s'ofre aujourd'hui
une nouvelle dynamique sous f impulsion du
Bureau des Guides du GR 2013 qui a repris Ie

flambeau. Si la dimension culturelle et artis-

tique du parcours demeure, de nouveaux hori-
zons s'ouvrent désormais aux marcheurs grâce

aux installations éphémères et aux propositions
d'artistes-constructeurs sur les différents par-

cours. Des æuvres, des animations culturelles,
des ateliers ou encore des balades historiques
accompagnées par les artistes jalonnent les sen-

tiers. "Ces propositions artistiques offrent aux

visiteurs l'occasion de se mettre en situation,
d'apprendre à regarder autrement leur environ-
nement immédiat mais également à appréhen'

der l'histoire des hommes de ce territoire. Elles

rendent curieuî' explique Loïc Magnant du
Bureau des Guides du GR2013.

Dans cette démarche baptisée "Les hospitali-
tés du GR', tout est question de point de vue,

comme cette balade historique sur Ie Plateau

de lârbois pour renouer avec l'après Seconde

Guerre Mondiale lorsqu'un camp de l'US Army
fort de 20 000 GI a investi la garrigue pendant
plusieurs années, ou plus loin encore dans le

iemps quand Napoléon y installa, en 1854, "Je

Camp du Midi" ut camp de rassemblement

militàire de 40 000 soldats. "Mais les Hospitali-
tés du GR, cèst aussi la construction éphémère

de refuge, de table d'orientation, d'observatoire
pour voir ce que l'on ne voit pas touiours en

arpentant un sentier de randonnée, pour s'inté-.

reiser plus profondément à l'endroit où l'on vit"
explique Lôic Magnant. Un beau programme à

la découverte des éléments insoupçonnés par-

fois invisibles de notre territoire, appuye par

l'expertise de la Fédération française de ran-

donnée pédestre et le conseil uurilrîil!|,",

Toutes les infos sur www.gr20l3.fr
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[-art de raconter le territoire

Sur le Parc
départemental de

la Tour d'Arbois,
de nouveaux

aménagements
Au cæur du Plateau de

I'Arbois, au sud-ouest

d'Aix-en-Provence, le

Parc départemental de

la Tour d'Arbois d'une

surface de 800 ha oflre

aux visiteurs des nouveaux

aménagements : Parking,

accès aux personnes à

mobilité réduite, Pavillon

d'informations et panneaux

signalétiques Pour les

randonneurs et les VTT|stes.

Des aménagements Pour

le tir à l'arc, des parcours

de VTT et de course

d'orientation lalonnent le

srte. À noter que ce parc

abrite un couple d'aigles de

Bonelli, une espèce rare et

protégée. Accès en voiture

par la RD9

ou par la RD 65d.
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