LYON CITY TREK
Un lyonnais vous emmène en voyage dans sa ville…

Patrick MATHON – LYON CITY TREK
Lyonnais, géologue et animateur
conférencier, grand voyageur à pied,
engagé dans plusieurs jardins partagés,
Patrick Mathon crée Lyon City Trek en
avril 2015.
Le rapport à la nature est un atout à Lyon :
la confluence de ses deux cours d'eau, les
reliefs de ses collines boisées proposant
des vues surplombantes et des horizons
qui filent vers la chaîne des Alpes, et le
Mont Blanc, ou encore, plus proches et
moins connus, les Monts d'Or....
Lyon se révèle ainsi une ville dans laquelle il fait bon se promener, de jour comme de
nuit. Sa taille permet des promenades d'envergure, traversantes... et correspond au
format du trek sur 2 - 3 heures ou à la journée...
En transposant le mode du trek en ville, ce sont le plaisir de la marche, la nature en ville
- trames verte et bleue, les espaces plus que les bâtiments ou les monuments, les
passerelles piétonnes, les panoramas et la lecture de paysage qui constituent le cœur des
city treks…
ESS et tourisme respectueux
Porteur du label LVED « Lyon Ville Equitable et Durable » depuis 2016, Patrick est
engagé dans une démarche d'éthique et d'économie sociale et solidaire, fait la promotion
de la marche à pied et des modes de déplacement doux, et mets en avant les initiatives
locales. Dans un tourisme respectueux il inclue le respect de la nature, du patrimoine, de
l’humain, de la culture et des traditions.

Quelques références
•

Des city treks pour des
o Entreprises ou institutions : SNCF, SUEZ, IBM, ERSA, GRAVOTECH, RANDSTAD,
KTR, OITS, Allibert, Céréma, APOGEES, Interflora, Atalante, Koezio, Géophyle,
Ville de Lyon, Veduta…
o Écoles : Ecole Lafontaine, Ecole Laborde, ULYS, Notre Dame des Minimes, Cité
scolaire René Pellet, Cours Diot, ...
o Événements : JEP, RDVJ, Village Equitable de Noël, ManifesTerre, Quais du
départ, Dialogues en Humanité, Biennale d’art contemporain de Lyon…

•

Médiateur pour les Musées Gadagne depuis 2016 :
o Création de Balades Urbaines sur la nature en ville : "A nos jardins citoyens",
"L'Ile Barbe", "Les pentes vertes de la Croix rousse", "les voies vertes du 5ème"...
o Création de la Balade Urbaine sur les mutations de La Duchère, d’une cité en
un écoquartier, dans le cadre de l’exposition "Lyon sur le divan, les
métamorphoses d’une ville" en 2018 aux musées Gadagne.

•

Artiste marcheur :
o Conception d’une randonnée pour le projet Pensées de caféine de l’artiste
Felipe Arturo, dans le cadre de sa résidence pour Veduta et la Biennale 2019
d’art contemporain de Lyon : un voyage à travers toute la chaine de production
du café, de la culture de la plante jusqu’à sa consommation ; une randonnée qui
connecte la cité de la Velette à Rillieux avec les usines Fagor-Brandt à Gerland...

•

Artiste marcheur : réalisation de randonnées dansées, une scénarisation de l'espace,
une mise en valeur de l'environnement par le mouvement des corps :
o 10 ans de partenariat avec les Nouveaux Ateliers de la Danse d'Oullins, lors des
Rendez-Vous aux Jardins et des Journées du Patrimoine : Jardin Les Terrasses
(Lyon 5ème), du pont Raymond Barre au Parc de Gerland (Lyon 2ème), AQUA
MOMENTUM (Lyon 5ème), La Saulaie (Oullins), La Clavelière (Oullins)….
o Campus Corpus : une balade sensible à la DOUA, dans le cadre du festival Chaos
Danse du théatre de l'Astrée, en mars 2018. Le campus de la DOUA est en pleine
restructuration, un super terrain d'expérimentation pour des artistes marcheurs !
Partenariat avec Gilles Malatray (Desartsonnants) et Natacha Paquignon (Corps à
bras)

•

Parcours métropolitainS Grand Lyon et lisières, initiateur et animateur d’un projet
d’itinéraire urbain et péri-urbain de randonnée à Lyon.
https://parcoursmetropolitains.tumblr.com/

•

Assises Nationales des Sentiers Métropolitains, novembre 2018 au MUCEM :
intervention lors de la conférence « Les sentiers métropolitains comme des Musées de
société ? » sur le thème : « Parcours métropolitainS, Grand Lyon et lisières : Animation de
territoire, Narration et Performances post camina... »

•

Made of walking, Aout 2017, La Romieu : Festival international et nomade autour de
différentes pratiques de marche, réflexions, échanges et pratiques. Réseau de pairs.

Actualité
Les informations et l'actualité de Lyon City Trek sont disponibles sur :
- Le site internet http://lyoncitytrek.fr/
- Linkedin https://www.linkedin.com/in/patrick-mathon-88181aa4/
- facebook https://www.facebook.com/LyonCityTrek/ et
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007810338956
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