Marche du Temps Profond
Deep Time Walk

Une balade contée pour parcourir les 4,6 milliards d’années
de l’histoire de la Terre en 4,6 km
Embarquez pour un voyage dans le temps long,
depuis les origines de notre planète jusqu’à aujourd’hui.

Une expérience ludique, sensorielle, instructive et poétique, pour :

Découvrir

Ressentir

les événements les plus
significatifs dans l’émergence et
le développement de la vie sur
Terre : depuis la formation de la
Terre jusqu’à nos jours.

dans nos corps,
par la marche,
ce temps long :
chaque mètre parcouru
représente 1 million d’années.

Se reconnecter

Partager

à notre planète,
au temps long,
à nos ancêtres,
à l’ensemble du Vivant.

ses ressentis et réflexions
avec les autres participants
et vivre une expérience
collective profonde.

Une Marche du Temps Profond, ce sont :



3 heures de marche
22 étapes contées (création de la Terre, formation de
la Lune, apparition des océans, premières formes de
vie, évolution multicellulaire, explosion cambrienne,
période jurassique, extinctions de masse, apparition
de notre espèce, etc.)



Des expériences sensorielles



Des moments d’échanges entre participants

Se ressourcer

en marchant dans un
environnement agréable,
sur un parcours pensé
pour faire écho à la grande
histoire de la Terre.

Se questionner

sur notre place sur Terre,
prendre conscience de notre
interdépendance aux autres…
et réveiller une furieuse envie
d’agir pour le Vivant !

Pour qui ?

Entreprises et associations

Collectivités

en quête d’une activité team building originale
et écologique pour offrir un moment de
déconnexion, explorer la thématique de la
coopération sous un angle nouveau, et favoriser
les échanges entre collaborateurs.

voulant sensibiliser leurs équipes ou leurs
habitant-e-s aux enjeux climatiques et à
l’importance du Vivant, autour d’une histoire à
laquelle nous pouvons tous nous identifier, et
dans une approche immersive et ludique.

Grandes écoles

Groupes

cherchant une activité pédagogique originale
pour mettre en perspective les grands enjeux
écologiques de ce siècle et insuffler aux
étudiant-e-s l’envie d’agir pour le Vivant.

souhaitant, à titre personnel ou
professionnel, (re)découvrir l’histoire de
notre Terre et vivre une expérience
collective, ludique et instructive.

En pratique
Adultes
Enfants à partir de 12 ans

Environ 3 heures
Lyon : de Croix Rousse ou Bellecour
au Parc de la Tête d’Or

De 6 à 20 personnes

Possibilité d’itinéraires sur-mesure
Accessibilité : être en
condition physique de
parcourir 4,6 km (à pied ou
en fauteuil roulant)

Tarifs : nous contacter

Entreprises, collectivités, écoles, associations, particuliers :
 Adultes ; enfants à partir de 12 ans
Vous souhaitez organiser une Marche du Temps Profond ?
Maximum 20 personnes par marche

Aspects pratiques



Contactez-nous !
contact@ecotopia.fr

Durée : Environ 3h00.
Parcours :

Lyon : de Croix-Rousse au Parc de la Tête d’Or (parcours avec escaliers)
La Marche du Temps Profond, ou Deep Time Walk, est une expérience pédagogique d’écologie profonde
 Stephan
Possibilité
d’itinéraire
co-créée par
Harding
et Sergiosur-mesure.
Maraschin en 2007 au Schumacher College (UK). Elle est basée sur les
théories
scientifiques
les
plus
reconnues
de notre
époque.
- https://www.deeptimewalk.org
 Accessibilité : Les participants
doivent
être en
condition physique de marcher pendant 4,6
km.
 A prévoir : Chaussures adaptées
à la marche,
tenue selon
saison, qui
gourde.
Ecotopia
est une association
lyonnaise
a pour objet de participer
à la construction d’une société plus écologique et solidaire, par
l’éducation à la transition, l’immersion dans des modes de vie
durables, l’expérimentation d’alternatives, le renouveau des
imaginaires et la pédagogie ludique - https://ecotopia.fr/

