
Balades urbaines accessibles 
De la cité Mathurin Moreau à la 

Butte Bergeyre

SAMEDI 13 OCTOBRE > 14h-17h

et Anaïs Leroux, paysagiste dplg

Non loin de la place du Colonel Fabien, 
nous partirons à la découverte de la cité 
Mathurin Moreau, magnifique ensemble 
HBM des  années 30 et haute figure 
touristique. 

Outre la découverte de ses décors de 
briques et de céramiques, nous visiterons 
au fil des témoignages et des paroles des 
habitants ses trois jardins partagés, 
refuges de biodiversité et lieux de 
convivialité. Puis nous arpenterons la 
Butte Bergeyre sur les traces des années 
folles.

Des « chaufourniers » au baron 
Rothschild en passant par Joséphine 
Baker, nous découvrirons pas à pas la vie 
de ce quartier et ses caractéristiques 
architecturales.

La balade se terminera par un goûter 
convivial au sein du jardin sur la butte et 
sous le ciel.



Avec le soutien de :

 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.

Informations sur  la balade

Date : samedi 12 octobre / 14-17h

Distance du parcours : environ 2 km

Difficultés ou nuisances notables liées au parcours : forte pente 
pavée en cours de parcours pour rejoindre la Butte Bergeyre

Inscriptions
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Balade gratuite, inscription obligatoire (nombre de places 
limitées). Pour s'inscrire : www.vivacites-idf.org > Actions > Groupes 
projets > Balade urbaine accessible > Appel à participation (formulai-
re 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

http://www.vivacites-idf.org/spip.php?article1556

