HISTOIRE & GEOGRAPHIE

Randonnées Géographiques & Urbaines
JOUR ET HORAIRE : JEUDI, 14H00 – 17H00

Dates et lieux de Rendez-vous des Randonnées Géographiques & Urbaines
Une interprétation, depuis des points de vue, du paysage urbain, périurbain ou rural, naturel, agricole ou anthropisé, au
fil de randonnées de 3 heures de difficulté faible à moyenne. Des rendez-vous faciles dans des gares ferroviaires, des
gares routières ou des arrêts d’autobus.
7 octobre : Marseille depuis Notre Dame de la Garde. Analyse du paysage de Marseille sur un 360° puis balade urbaine dans le centre et le péricentre.
Départ de l’UTL.
21 octobre : Vitrolles : du piton rocheux à la ZUP, la ségrégation socio-spatiale dans une commune périphérique. L’Etang de Berre, développement
économique et problèmes environnementaux. Départ de la gare routière de Vitrolles, ligne L088 depuis Marseille.
18 novembre : La Madrague et le Parc National des Calanques : l’interface entre une métropole régionale et un parc national, les traces de
l’industrialisation et de la persistance de la pollution, analyse urbaine des quartiers sud de Marseille vus du massif de Marseilleveyre. Départ du terminus de la
ligne de bus 19.
27 janvier : Gardanne : des paysages de Cézanne au développement industriel et à la « Terre d’énergie ». Un bassin industriel devenue un pôle
secondaire de la périphérie métropolitaine. La survivance des traces du passé industriel (chevalets, corons, équipements culturels, etc.). Départ de la gare
ferroviaire de Gardanne.
17 mars : Le technopôle de Château-Gombert et les quartiers nord de Marseille depuis la Chaine de l’Étoile, contrastes sociaux et urbains.
Recompositions économiques et urbaines des quartiers populaires de Marseille. La gestion de l’eau dans une ville du sud de la France. Départ du Métro La
Rose.
28 avril : Aix en Provence et la Vallée de l’Arc, une coupe dans une ville intermédiaire métropolisée. Les différentes fonctions du centre, le quartier
Mazarin, l’Université dans la ville, le ruban vert de la vallée de l’Arc, les recompositions urbaines en périphérie. Départ de la gare routière d’Aix ou de la gare
ferroviaire selon les horaires des trains.

