
Le Projet : « Les Balades patrimoniales sur les bords de la Marne » - Groupe 3 
 

 

Le travail de cet atelier de Master 1 s’inscrit dans le cadre de la candidature portée par le  CDT 94 à l’obtention du label « Itinéraire Culturel 

Européen » (ICE). Dans cette 2
ème

 phase, notre groupe est, plus précisément, chargé de proposer une valorisation in situ ou ex situ utilisant les 

traces des activités passées et présentes. 

Afin de valoriser ces traces et les différents lieux clés du territoire, le projet « Les Balades patrimoniales sur les bords de la Marne » a développé 

deux itinéraires patrimoniaux intitulés  « A la découverte des traces patrimoniales » et « Les Boucles à bicyclette »,  racontés de manière singulière 

par les acteurs du territoire.  

Selon le Conseil de l’Europe, « une Balade Patrimoniale est conçue par et avec ceux qui vivent, travaillent et habitent un territoire ». Elle est donc 

faite à travers les histoires de chacun, l’identification des curiosités locales et des connaissances accumulées sur le territoire.  

Ce projet a ainsi imaginé un concours d’idée qui pourrait être dirigé par le CDT 94, intitulé “Racontons ensemble la Marne” où tout le monde 

(jeunes et anciens, scolaires et actifs, habitants ou simples amateurs des bords de Marne) raconterait à sa manière, à travers des histoires, des 

tableaux, des dessins ou encore des chansons, l’histoire de la Marne. Il s’agit d’histoires qui relatent également des valeurs que l’on pourrait 

retrouver dans les autres villes partenaires des itinéraires culturels européens.       

Les histoires et les représentations plus singulières seront mises sur une application pour smartphones et tablettes. Le projet prévoit, en outre, 

tout au long de l’itinéraire, l’implantation de panneaux  dotés de QR Code sur lesquels des vidéos, musiques typiques, photos, anciennes cartes 

postales, anecdotes et informations des traces passées et présentes des Boucles de la Marne seront relatées.  

 



 



 


