Balades urbaines accessibles

Le faubourg Saint-Martin au fil
des siècles
Le faubourg Saint-Martin s'est
structuré très tôt autour de la rue du
même nom et de l'église SaintLaurent, maintes fois remaniée depuis sa création.
Au cours du XIXe siècle, le canal
Saint-Martin, la gare de l'Est et de
nouveaux boulevards ont profondément
modifié
l'aspect
de
ce quartier autrefois essentiellement
rural. Au début du XXe, le métro
aérien s'est implanté sur le tracé de
l'ancien mur des fermiers généraux.
De l'église Saint-Laurent à la
rotonde de Ledoux, cette balade
nous
permettra
d'appréhender
ces transformations tout en appréciant la présence de la nature en
ville dans le square Villemin et le
long du canal Saint-Martin.

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE > 14h-17h

Informations sur la balade
Date : Dimanche 30 septembre / 14h-17h
Distance du parcours : environ 3 km
Difficultés ou nuisances notables du parcours :
Balade potentiellement bruyante par sa proximité avec les boulevards
de circulation, peu de bancs sur la fin du parcours, trottoirs parfois
inclinés.

Inscriptions
Balade gratuite, inscription obligatoire (nombre de places
limitées). Pour s'inscrire : www.vivacites-idf.org > Actions > Groupes
projets > Balade urbaine accessible > Appel à participation (formulaire en bas d'article). Les points de rendez-vous vous seront
communiqués après confirmation de votre inscription
Contact & infos : Vincent Clairon, chargé de projets à Vivacités
IDF. Tél. : 01 46 70 95 78 – Courriel : vincent@vivacites-idf.org

Le projet Balades urbaines accessibles
Vivacités IDF s’est donné pour projet d’ouvrir plus largement les balades urbaines aux personnes
en situation de handicap, dans un esprit de mixité et d’interactivité des participants. Afin d’aider à
définir une méthodologie de mise en accessibilité des balades, un groupe de travail de 6
adhérents s’est constitué. Il a imaginé, conçu et testé des balades en adoptant des techniques de
médiation qui maintiennent la qualité de l’approche urbaine et des échanges quels que soient les
participants et leurs éventuelles difficultés.
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