Communiqué de presse
Choisy-le-Roi, le 19 septembre 2016
Dimanche 2 octobre, la ville de Vitry-sur Seine organise, en partenariat
avec l’EPA Orsa, un trail urbain, « l’Industrail », et une randonnée
pédestre, au cœur des Ardoines, dans le cadre du festival Mur/Murs.
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Déclinaison urbaine des trails en pleine nature, l’Industrail offrira au public plusieurs
kilomètres de déambulation à travers les Ardoines, ses sites industriels, ses
cheminements en bord de Seine, ses quartiers limitrophes… Une façon originale de se
rendre compte et « visualiser » les nombreux projets qui prendront place sur les
300 hectares de ce secteur.
Les coureurs se lanceront dans le trail (11 km) à 9 heures suivis par les marcheurs qui
partiront à 10 h30 pour une randonnée (5 km) sur ce GR éphémère, accompagnés par un
guide qui leur apportera son éclairage sur l’histoire et le devenir du secteur. Chacun à son
rythme pourra ainsi s’immerger dans le présent des Ardoines, découvrir les projets à venir
et surtout rencontrer celles et ceux qui « font » les Ardoines (le Matériaupôle, le collectif
6bis, etc.). Le balisage du parcours sera réalisé par le collectif de graphistes Ne Rougissez
Pas !, qui proposera également des ateliers à Gare au Théâtre avant le départ des
randonneurs.
Dimanche 2 octobre
Départ depuis Gare au Théâtre, 13 rue Pierre Sémard à Vitry-sur-Seine,
– 9 h pour le trail,
– 10 h 30 pour la randonnée, arrivée sous le pont du Port-à-l’Anglais vers 12h30-13h.
Possibilité de pique-niquer sur place.
Renseignements et inscription à l’Industrail et à la randonnée
sur www.vitry94.fr/murmurs, à l’Hôtel de ville de Vitry, 2 avenue Youri-Gagarine
et sur le site du Comité départemental du Tourisme www.tourisme-valdemarne.com
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Les Ardoines en résumé
Le territoire des Ardoines, est situé à Vitry-sur-Seine, à moins de 10 minutes de Paris.
Ce site de 300 ha va connaître une mutation profonde, notamment autour de son futur
pôle multimodal qui accueillera l’une des gares de la ligne 15 du Grand Paris express,
en interconnexion avec le RER C et le T Zen 5.
Deux Zac de 37 ha et 49 ha ont été créées, où seront développés logements, commerces,
services et équipements, qui accompagneront l'essor d’activités diversifiées.

Le festival Mur/murs
Le festival Mur/murs accompagne depuis 2013 les transformations urbaines dont la ville
de Vitry est le théâtre. Croisant les disciplines – musique, danse, arts visuels, balades
urbaines, sports … - Mur/murs propose dix jours d’immersion dans les cultures urbaines
émergentes, du 23 septembre au 2 octobre.
www.vitry94.fr/murmurs
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