Une marche sur le territoire des communes
de l’ «Hyper-Village Provençal»

Le projet en
quelques mots

1 an

2 étapes

1 grand

un territoire,

25

marcheurs
par étapes

par mois

365 km

de sentiers balisés

15 artistes

+
35 architectes

CARAVAN est un voyage à pied d’un an et de 365 km à travers les
38 communes traversées par le sentier métropolitain du GR®2013.
Un vendredi sur deux, CARAVAN a rassemblé architectes du
CAUE 13, artistes du GR2013®, maires, élus, experts et habitants
des communes traversées pour une journée de marche.
Ce voyage fut l’occasion de découvrir et d’inventer ensemble
le territoire métropolitain. Les discussions et les échanges
qui animèrent le parcours permettent aujourd’hui de mieux
comprendre son histoire et sa géographie, de lire ses paysages,
de découvrir comment il est habité et d’y voir son aménagement
en projet. À travers cette caravane, une aventure unique s’est
écrite, qui scelle un lien entre le territoire et ses acteurs.
Cette année d’arpentage, de découvertes et de rencontres est
aujourd’hui relatée sur ce site. Etapes après étapes - en autant
d‘épisodes sonores - le visiteur pourra parcourir le journal de
bord de cette exploration et entamera avec CARAVAN l’inventaire
documenté des lieux de l’Hyper-Village Provençal.
Au fil des saisons, plusieurs soirées publiques seront organisées
dans les communes qui permettront à tous les habitants
d’entendre et de voir le récit de cette exploration. Les « cinémadébats » du CAUE 13 s’installeront alors sur la place publique, dans
une caravane.
CARAVAN est un projet du CAUE 13, en partenariat avec le Cercle
des Marcheurs.

ÉTAPE #1

de Aix TGV à Saint-Victoret,
à travers Vitrolles, Cabriès et Les Pennes-Mirabeau

		

Calendrier CARAVAN

		

Le printemps de l’Étang

1

11 janvier

de Aix TGV à Saint-Victoret, à travers Vitrolles, Cabriès et Les Pennes-Mirabeau

2

25 janvier

de Saint-Victoret à Marignane

3

8 février

de Marignane à Martigues, à travers Châteauneuf-les-Martigues

4

22 février

de Martigues à Port-de-Bouc

5

8 mars

de Port-de-Bouc à Istres, à travers Fos-sur-mer et Saint-Mitre-les-Remparts

6

22 mars

de Istres à Miramas

7

5 avril

de Miramas à Salon-de-Provence à travers Grans

8
19 avril
			

de Salon-de-Provence à La Fare-les-Oliviers,
à travers Pelissanne et Lançon-de-Provence

9

3 mai

de La Fare-les-Oliviers à Velaux, à travers Berre-l’Etang

10

17 mai

de Velaux à la gare d’Aix-en-Provence/TGV, à travers Rognac et Vitrolles

11

31 mai

de la gare d’Aix-en-Provence /TGV à Marseille (Saint-Antoine)

		

L’été marseillais

12

14 juin

Marseille - de Saint Antoine au Vieux-Port

13

28 juin

Marseille - du Vieux-Port à Mazargues

14

11 juillet

Marseille - de Mazargues à la Valentine

15

26 juillet

Marseille - de Saint-Antoine à Picon-Busserine

16

16 septembre

Marseille - de Picon-Busserine à la Valentine

		

L’automne de l’Étoile-Garlaban

17

11 octobre

de la Valentine à Aubagne, à travers La Penne-sur-Huveaune

18

25 octobre

de Aubagne à La Destrousse, à travers Roquevaire et Auriol

19
8 novembre
			

de La Destrousse à Gardanne, à travers La Bouilladisse, Peypin, Cadolive,
Saint-Savournin, Gréasque et Mimet

20

22 novembre

de Gardanne à Aix-en-Provence, à travers Meyreuil

21

13 décembre

de Aix-en-Provence à Aix/TGV

étape 10, de Velaux à la gare d’Aix-en-Provence/TGV,
à travers Rognac et Vitrolles
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Qui marche ?
Architectes, artistes et élus –
accompagnés d’habitants savants, de
visiteurs illustres, de représentants des
services urbanisme, environnement,
etc. qui viennent apporter leur
compétences à cette lecture collective
des territoires traversés par Caravan.
Pour quoi faire ?
Pour mieux connaître ou découvrir
nos lieux de vie, pour relier des
espaces séparés, pour inventorier
nos patrimoines, pour confronter nos
visions d’aménagement.

Est-ce que c’est un évènement de
Marseille-Provence 2013 ?
Caravan est un projet indépendant
complice du GR®2013, produit par le
CAUE13 (avec Radio Grenouille et
les éditions Wildproject) qui traverse
toutes les communes reliées par le
sentier. Né de la connivence avec les
artistes du GR, Caravan est un projet
labellisé Marseille-Provence 2013. En
participant à Caravan, vous faites vivre
le GR®2013.

Pour quel public ?
Dans la limite d’une vingtaine de
marcheurs, Caravan invite et rassemble
des acteurs désireux de participer à
l’élaboration de notre récit du territoire.
Et c’est pour le grand public que l’on
restitue ensuite le voyage de Caravan.

Sous quelle forme le voyage sera-t-il
restitué ?
Le récit du territoire construit par
Caravan prend la forme de 21 émissions
de radio (une par étape, diffusée sur
Radio Grenouille), et d’un site Internet
élaborant au fil de nos conversations
le portrait du territoire (textes, images,
archives, sons…).
Enfin, lors de 4 événements en
commune, les habitants pourront
rejoindre la caravane pour entendre et
voir, lors d’une soirée de projection et
de débat, le grand récit du territoire en
marche.
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