
LE PROJET FORESTA 
Il existe au nord de Marseille un vaste site naturel, 
entre deux autoroutes et la ligne ferroviaire, au pied 
d’un centre commercial, avec une vue extraordinaire 
sur la ville et la mer.

Les 20 hectares qui prolongent Grand Littoral 
représentent un espace vert peu commun, à la fois 
par sa taille mais aussi par son histoire patrimoniale. 
Terre d’argile, de vignes puis de tuiles, cette partie de 
l’imposant domaine de la famille Foresta est depuis 
une quinzaine d’année un espace à la fois ouvert aux 
possibles et abandonné.

Depuis plusieurs mois, le collectif Yes We Camp, la 
coopérative Hôtel du Nord, la société Résiliance et de 
nombreux riverains, associations locales et artistes 
échangent, marchent, et peu à peu élaborent ce que 
pourrait être un parc métropolitain d’un nouveau 
genre, à la fois lieu de vie, de mémoire, de pratiques 
culturelles et sportives, et d’activités pédagogiques 
et productives comme l’agriculture urbaine et la 
céramique. 

« Dimanche à Foresta » est une première journée 
ouverte à tous pour découvrir les lieux, les perceptions, 
les usages et imaginer le projet à venir. 

Balades exploratoires, fanfare participative, pyramide 
humaine, descente en VTT, botanique sauvage, atelier 
poterie, partage de récits et de pique-niques…, un 
programme conçu comme une invitation à poursuivre 
l’histoire des terrains Foresta.

SAMEDI 8 OCTOBRE
10h00 — Randonnée métropolitaine sur le GR2013
D’un mall à l’autre par Nicolas Mémain (sur inscription) - Toute la journée 

Randonnée suivie d’une soirée bivouac (facultative). En reliant deux 
centres commerciaux, cette randonnée propose de rejoindre les terrains 
Foresta à pied pour mieux percevoir l’échelle métropolitaine des lieux.

DIMANCHE 9 OCTOBRE
9h30 — Ici Foresta #1: de Saint Antoine à la Viste
Balade patrimoniale (sur inscription) - Durée 2h30 
Par Lucien Vassal et Anne-Marie Guignard

Une balade guidée à plusieurs voix par des habitants pour entrer 
dans l’histoire visible et invisible de cette colline, tour à tour agricole, 
industrielle, militaire, terrain d’aventures.

10h00 — La pyramide
Atelier corporel Tendance cirque (sur inscription) - Durée 3h 
Par Gilles Cailleau, compagnie Attention Fragile

« Si, sans se faire mal, sans se faire peur, on essayait de réaliser 
ensemble (jeunes, vieux, sportif ou non, garçons ou filles…) une 
pyramide humaine inoubliable ? Chacun à la hauteur où il se sent bien, 
aidant ou s’aidant des autres, juste pour le plaisir d’aller plus haut et de 
partager un exploit. » 

10h00 — Ici Foresta #2: de la botanique à l’agriculture
Balade exploratoire (sur inscription) - Durée 2h  
Par Virginie Lombard, collège Barnier et Terre de Mars

Une marche à travers les terrains de Foresta pour observer la flore 
endémique et imaginer les cultures qui pourraient y être installées.

11h00 > 18h00 — Magnificantes Vitrum
Micro-balades artistiques (inscription sur place) 
Par le collectif Safi

Le collectif Safi invite tous nos sens à parcourir le décor naturel des 
terrains Foresta : expérimentations gustatives, sensorielles et olfactives.

11h00 > 18h00 — Partage de mémoire 

Exposition - cinéma en conteneur
Exposition sur Foresta, la colline d’argile des origines, ses usages et 
ses transformations. Des projections, des échanges et des ateliers pour 
documenter les lieux, remonter dans le passé, partager le présent. 
Avec le ciné-container, par l’association Images et paroles engagées et 
la participation des associations locales, des habitants et des jeunes du 
Centre social Campagne-Lévêque.

11h00 > 18h00 — Activités sportives en libre accès  
Par Ça Slack Houle Douce et VTT Descente

Profitons de la pente des terrains Foresta pour tenter des émotions 
sportives nouvelles. VTT à disposition et initiation Slackline.

11h00 > 18h00 — Atelier de modelage  
Par Faith Ubutatu, céramiste rwandaise (inscription sur place)

Travailler la terre pour fabriquer des objets utiles ou décoratifs. 
L’amorce d’une activité de production locale. 

Carte

11h00 > 18h00 — Inventer le projet
Échanges et concertations autour de la maquette de Foresta 
Par Arènes, Hôtel du Nord et Yes We Camp

Venez raconter votre connaissance des lieux, réagir aux propositions, 
proposer vos envies et vos intuitions.

12h00 — Petite leçon d’aquaponie
Par Philémon du Urban Farm Lab - La Paillasse

Présentation d’un dispositif expérimental d’agriculture intensive hors-sol 
et biologique, basée sur un éco-système mêlant poissons et végétaux.

12h30 — Déjeuner collectif
Avec les jeunes du Collège Barnier, La Bel assiette et le groupe de 
femmes du centre social de Campagne-Levêque 

Une buvette et de quoi se restaurer sont proposés par des habitants 
riverains. On peut aussi amener son pique-nique tiré du sac.

14h00 — Marseille la Tuile !
Performance artistique néo-chamanique 
Par Laurent Petit (Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine)

« On essaiera au travers d’un périple sur le site de comprendre 
comment et pourquoi la ville s’est retrouvée ainsi embarquée dans 
cette interminable course-poursuite avec la malchance. La cérémonie 
consistera ensuite à essayer de désenvoûter Marseille… » 

15h00 — Fanfare de la Touffe 
Déambulation sonore participative

Plus de cent habitants, la plupart non musiciens, jouent ensemble  
avec le paysage.

16h00 — Ça Slack Houle Douce  
Spectacle de Slackine 

Nico et ses Bestiaux : une sangle tendu comme terrain de jeu pour un 
biomimétisme clownesque sur fond de Lambada.

16h30 — Goûter autour de l’histoire des tuileries  
Par Lucienne Brun et l’association Ancrages

17h00 — Fanfare Bipolaire 
Concert

En provenance directe de l’Estaque, la Fanfare Bipolaire partage son 
énergie festive, son goût du rock et des saveurs de la variété. 

En continu
Entre guinguette et mini-campement, une scénographie légère imaginée 
par Yes We Camp : assises, tables, plateforme de contemplation. 
Boissons fraîches et restauration légère. Espace enfants.

FANFARES PARTAGÉES !
Vous vous souvenez des orchestres du dimanche 
et des défilés musicaux entre voisins ? Vous n’avez 
jamais soufflé dans un instrument à vent de votre 
vie ? Vous avez envie de faire vibrer votre quartier ?

Rejoignez la Fanfare de la Touffe ! Plus de 80 
instruments vous attendent : trompette, cornet, 
clairon, cor, trombone, tuba… Il suffit d’être 
disponible pour une répétition d’une heure, un chef 
de fanfare vous initiera à l’art de souffler sur des 
signes de conduction faciles à mémoriser.

La Fanfare de la Touffe surgira le samedi 8 octobre 
à Saint-Henri avec la Machine Pneumatique et le 
dimanche 9 octobre dans les terrains de Foresta. 

Nous vous conseillons de tenter l’aventure sur le weekend, 
mais il est aussi possible de participer à une seule journée.

Infos et inscriptions  
juliedemuer@gmail.com — 06 09 87 98 75

Le temps d’un dimanche, 
habitants et artistes vous 
invitent à découvrir, explorer 
et partager les terrains de 
Foresta. Cette plongée dans 
les paysages et les histoires 
du lieu pose les jalons 
d’un possible parc urbain 
métropolitain.

Dimanche 9 octobre  
Coulée Verte Grand Littoral 
Marseille 15
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Journée d’exploration collective pour 
construire un possible parc métropolitain

Inscription Randonnée métropolitaine (10 euros) 
En ligne sur www.gr2013.fr 

Inscription gratuites : balades, atelier cirque, 
Fanfare de la Touffe 
juliedemuer@gmail.com — 06 09 87 98 75

Tous les départs de balades et activités se font à 
partir de l’esplanade d’accueil (sauf la randonnée 
métropolitaine et la balade Ici Foresta #1)

Programme 
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DIMANCHE À FORESTA
Le 9 octobre, nous vous invitons à échanger à 
propos de vos usages et perceptions des lieux, 
des expériences vécues au fil de cette journée, 
et de vos envies pour la suite du projet Foresta.

Accès boulevard d’Hanoï  
Bus B2 départ métro Bougainville  
Arrêt “La Viste / Hanoï”

Cette journée a été collectivement imaginée dans le cadre du processus  
« Foresta, un possible parc métropolitain ». 

Elle est organisée par Yes We Camp et Hôtel du Nord, en coproduction avec le 
Bureau des Guides du GR2013 et le soutien de la société Résiliance, propriétaire 
du site, avec les contributions ou participation de la Gare Franche, de l’agence 
de voyages imaginaires, des associations Images et Paroles Engagées, Arènes, 
Espigaou, Bric à Brac, Ancrages, les jardins partagés du Belvédère, Terre de Mars, 
des CIQs riverains, des centres sociaux de Campagne Lévêque, du Grand Saint 
Antoine, Del Rio, du Collège Barnier, et d’artistes et habitants des quartiers. Pour suivre le devenir du projet : yeswecamp.org 

!

Accès Grand Littoral 
Centre commercial - parking voiture 
+ 10 min de marche vers l’esplanade


