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Pour cette 1ère balade urbaine, entrez en 
douceur, dans un espace en mutation et 
découvrez les différents chantiers de la ligne 
15 Sud du futur supermétro du Grand Paris.

Une sortie placée sous le signe de la mobilité 
douce ! Trottinette électrique,  vélo, course, 
marche rapide... De la glisse intelligente sur 
le bitume de Villiers.

De chantier en chantier participez avec des 
moments pédagogiques et une arrivée sur 
la future gare du Grand Paris Express :
Bry−Villiers−Champigny.

Départ de la balade : 9h30
Rdv devant le service des sports au Stade 
Octave Lapize (rue Entroncamento).

Parcours 1 (court) retour au stade Octave Lapize  et 
rdv ensuite sur le parking de Bricorama.

Parcours 2 (long) pour les "grand sportifs" avec 
marche rapide et/ou course pour arriver à Bricorama. 

∞ Le parcours n’est pas une course, chacun va à son 
rythme et selon ses capacités.

∞ Les enfants mineurs doivent obligatoirement être 
accompagnés d’un adulte.

∞ Se munir d’une tenue adaptée à l’activité sportive.

∞ Utiliser les trottoirs sur l’ensemble du parcours et 
emprunter obligatoirement les passages protégés 
pour traverser les voies.

BULLETIN DE PARTICIPATION À

DÉPOSER À L’ESPACE JEAN MOULIN

POUR UNE BALADE EN TOUTE SÉCURITÉ...

Quelques règles à respecter

En partenariat avec :

Suivez le guide!

Réveil musculaire

Marche sportive

Marche rapide

course

11h

10h30

STOP INFO 

Ouvrage Mozart

12h15

STOP INFO 

Zone d’évacuation

des déchets ITE

INFO GARE BVC* 

Mur d'escalade,

Apéro convivial...

STOP INFO

Ouvrage Sentier

des Marins
9h30

11h45

FIN 1ER PARCOURS

Retour au

Stade O. Lapize

Atelier

Trottinette

électrique

ARRIV
ÉE

D
ÉPART

DÉPART

Stade O. Lapize

*Bry−Villiers−Champigny


