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Introduction : l’urbex et le parkour pour réfléchir au patrimoine et au tourisme 

Le tourisme en milieu urbain connaît des transformations qui affectent ses formes et, pour ce 

qui nous intéresse ici, ses espaces et ses pratiques. L’orientation actuelle tend vers une 

expérience touristique ancrée dans la quotidienneté et l’authenticité, à l’image du GR2013 pour 

découvrir la métropole marseillaise, y compris sa banlieue2, ou des promenades urbaines 

s’attachant aux détails paysagers d’un lotissement pavillonnaire3. Les objets que nous étudions 

s’inscrivent également dans cette dynamique, illustrant l’investissement de sites industriels 

délaissés, aussi présents dans l’environnement quotidien, alors « rechargés » d’une valeur 

patrimoniale et touristique. Pour l’urbex, ou Urban Exploration4, il s’agit d’une réalité bien 

identifiée, le premier ouvrage sur la pratique la qualifiant d’« interior tourism »5. Quant au 

parkour, nos récentes recherches ont mis en avant son potentiel en ce sens6. Nous proposons 

d’utiliser le prisme de ces pratiques de loisir libres, non-organisées et informelles, voire 

illégales, pour renouveler l’approche du tourisme et du patrimoine des sites industriels 

délaissés. L’enjeu principal est de mettre en exergue les formes de patrimonialisation et de 

« mise en tourisme »7 alternatives qu’ils connaissent, processus résultant des activités qui s’y 

articulent. 

 

Une littérature focalisée sur la question de l’expérience spatiale 

La systématisation de l’état de l’art 

Le tour d’horizon de la production scientifique sur les sujets du parkour et de l’urbex repose 

sur une approche bibliométrique. Pour cela, nous avons repris les codes de la scoping study8, 

forme de cartographie d’un domaine de recherche permettant d’en dépasser la description du 

savoir pour en saisir la construction. Concrètement, de multiples bases de données ont été 

défrichées en 2020 pour retenir 90 et 51 ressources traitant respectivement des objets 

« parkour » et « urbex », tous deux en lien avec celui d’« espace urbain », et dont de multiples 

informations ont été extraites. Parmi ces données, certaines, qui nous intéressent 

particulièrement ici, revêtent un caractère fondamental. Il s’agit, entre autres choses, des cadres 

théoriques, conceptuels et disciplinaires mobilisés ainsi que des conclusions et perspectives de 

recherche exposées, a posteriori thématisées. L’étude de ces éléments permet de distinguer les 

différentes orientations d’analyse et d’interprétation dominant la construction des réflexions sur 

les sujets. Ainsi, nous avons pu construire un état de l’art avec une forte dimension critique et 

identifier les orientations intéressantes pour enrichir ce domaine. 

Repenser la valeur de ce qui fait patrimoine à partir de l’expérience spatiale 

Les revues de littérature mettent en avant l’intérêt d’approfondir la piste de ces pratiques comme 

medium d’un renouvellement du rapport de la société au patrimoine industriel délaissé. D’une 

part, il s’illustre par une revalorisation de ces espaces dans leur matérialité et leur symbolicité, 

impliquant une bascule du regard et la reconnaissance de leurs valeurs. Dans les deux corpus, 

l’analyse de la mobilisation des concepts met en avant la prégnance d’une approche attachée à 

la question de l’expérience spatiale vécue dans l’activité. Ainsi, le parkour et l’urbex se révèlent 

être les vecteurs d’une relation symbolique à l’espace particulière marquée par un processus 

d’appropriation, d’esthétisation et de ré-imagination de l’usage des sites d’évolution. Ceux-ci 

se voient alors attribuer des sens et significations liés aux imaginaires et identités des 

pratiquants, notamment autour de la mémoire et du patrimoine, à travers un régime 



d’authenticité9 renouvelé. D’autre part, ce renouvellement du rapport au patrimoine industriel 

négligé est marqué par l’émergence d’un questionnement sur les représentations sociales, 

oscillant entre effacement et sublimation et entre ignorance et intégration de ces sites. Dans les 

deux cas, les pratiques peuvent être appréhendées comme les sources d’une remise en question 

de certaines évidences : elles développent une critique de l’ordre social des modes d’usages et 

architectures de l’urbain, questionnant la gestion des espaces délaissés et abandonnés ainsi que 

la préservation du patrimoine et de la mémoire ; et elles refusent de s’inscrire dans le modèle 

capitaliste en participant à la revalorisation des sites en perte de valeur, voire « sans » valeur, 

par ré-imagination des infrastructures. Finalement, il est possible d’y voir l’interrogation de la 

hiérarchie des éléments qui constituent la culture par la valorisation de la quotidienneté et du 

non muséifié, redonnant de l’importance à l’expérience du patrimoine par les affects et le jeu 

pour accéder au passé. Ainsi, la question du tourisme semble encore largement en retrait 

derrière celle du patrimoine dans les travaux sur l’urbex ou le parkour. 

 

Matériel et méthode 

Pour mener la réflexion et y intégrer davantage la dimension touristique, nous retenons trois 

expériences de visites formalisées de lieux « délaissés » de la ville et animées par le parkour ou 

l’urbex. La première est celle des visites du centre-ville de Roubaix (France) organisées 

ponctuellement en 2017 et 2018 grâce à la collaboration entre l’association Parkour59 et 

l’Office du tourisme local. L’idée était de mêler le patrimoine à la pratique en faisant découvrir 

au public la ville à travers les yeux du traceur, s’inscrivant dans une recherche d’offre 

touristique originale10. La deuxième correspond aux safaris urbains de Charleroi (Belgique) 

proposés par Charleroi Adventure. Leur histoire remonte à la désignation de cette ville comme 

la plus laide du monde en 2008 et à la volonté d’exploiter ce jugement tout en le déconstruisant 

à travers la découverte des « bas-fonds » carolorégiens. Quant à la dernière, il s’agit des visites 

de l’Aegidium, ancien cinéma et salle de festivités diverses resté longtemps sans usage officiel, 

organisées par l’association bruxelloise Les Visites de mon Voisin (Belgique). Son initiative 

repose sur une passion pour le patrimoine, l’architecture et l’urbanisme local et sur la volonté 

d’en développer une lecture critique à diffuser largement. 

La méthode mise en place est d’interroger les acteurs directs de ces offres, c’est-à-dire les 

guides et/ou ceux qui les ont construites, mais aussi certains visiteurs lorsque cela est possible. 

Des entretiens semi-directifs ont donc été conduits auprès de huit d’entre eux en 2019 et 2020 

(tableau 1). La discussion visait à découvrir l’interlocuteur et sa présentation de l’offre de visite, 

puis à replacer cette dernière dans les registres de l’expérience récréative et écologique afin 

d’en proposer, finalement, un bilan critique. L’analyse des échanges a été réalisée « à la main » 

selon un processus inductif11 : une retranscription partielle thématisée grâce au logiciel 

SONAL ; une lecture trans-entretien et intra-thème menant à l’identification de 117 idées ; et 

la transformation de ces dernières en 27 caractéristiques se répartissant en 6 catégories. 

 

TABLEAU 1 : Répartition des acteurs interrogés par catégorie et offre de visite. 

 Guides Agents institutionnels Visiteurs 

Roubaix 2 1 1 

Safaris urbains 1 0 0 

Aegidium 1 1 1 

 

Résultats : l’humain, l’authentique et la critique sociale, ou l’ancrage de l’expérience du 

patrimoine industriel délaissé dans la contemporanéité 



Ces échanges apportent des éléments de compréhension sur l’idée d’une construction 

touristique des sites industriels délaissés par leur mise en tourisme et leur patrimonialisation 

alternatives. Ils sont repris et organisés dans un schéma de synthèse (illustration 1) où seulement 

une partie des informations est considérée dans la présente réflexion puisque les entretiens 

conduits s’inscrivent dans une étude portant plus largement sur le sujet de la ville récréative. 

 

ILLUSTRATION 1 : Analyse des entretiens menés avec les acteurs des visites étudiées. 

 

D’une part, il se dégage des discussions une volonté partagée par tous les acteurs de proposer 

des offres de visite patrimoniale alternatives, telle une nécessité, mais qui fait face à un défi 

d’institutionnalisation. Les interlocuteurs font état de leur adhésion à l’idée de renouveler le 

secteur de la visite touristique et leur engagement en ce sens. Ils préconisent d’en casser les 

codes pour favoriser une expérience plus intense, diminuant ainsi la lassitude marquant ce type 

d’offre, et sont convaincus qu’une expérience davantage corporelle et authentique renforce la 

transmission vers le public. Pourtant, la complexité de la formalisation d’une telle démarche est 

nettement mise en avant dans les discours. À l’enjeu de la reconnaissance du caractère 

patrimonial de certains sites, notamment industriels, constituant un patrimoine « alternatif », 

s’ajoute le défi de la reconnaissance de ces formes de visite par un renouvellement de 

l’expérience proposée. De plus, la critique sociale construite par ces offres, qui les caractérise 

et participe de leur intérêt, peut déranger l’institution, comme en témoigne une visiteuse de 

l’Aegidium : « Je pense qu'ils n'ont pas spécialement envie de parler de la “bruxellisation”, 

voilà. Je ne suis pas certaine ! En fait, je suis relativement certaine. ». 

D’autre part, les entretiens nous ont permis d’identifier quatre dimensions particulièrement 

caractéristiques de cette forme alternative de tourisme, dont trois nous intéressent ici dans le 

cadre du raisonnement sur les patrimonialisation et « mise en tourisme » alternatives des 

espaces industriels délaissés. Premièrement, elle témoigne de l’émergence d’un tourisme 



expérientiel marqué par la recherche d’une authenticité ancrée dans le quotidien12 et de la 

recherche d’exclusivité, notamment par distinction avec les espaces et offres du tourisme 

« classique »13. Deuxièmement, nous interprétons des échanges un attachement original à 

l’expérience humaine, donc écologique, dans ces parcours à travers un patrimoine méconnu ou 

négligé. Les interlocuteurs expriment leur préférence pour la rencontre et la découverte de 

personnes car elles fondent la richesse des visites, ce qui traduit une primauté du patrimoine 

immatériel sur celui matériel. Cela est renforcé par un attachement à la notion de partage dans 

l’expérience, notamment émotionnel. 

 

ILLUSTRATION 2 : Invitation à l’imagination et à la projection mentale de l’époque des bals 

dans la salle lors de la visite de l’Aegidium. Photo : Robin Lesné, 2020. 

 

Troisièmement, les guides et visiteurs s’attachent à décrire de ces visites qu’elles participent à 

faire évoluer les visions et regards sur la ville puisqu’elles permettent d’« apprendre aux gens 

à lire la ville. Parce que la ville est un objet hyper politique. C'est l'espace politique par 

excellence ! » selon un des guides rencontrés. Au-delà de son caractère expérientiel, le 

patrimoine industriel délaissé est donc ici considéré comme une ressource pour aiguiser la 

capacité critique du visiteur dans une perspective sociale et politique, invitant à le réintroduire 

comme élément constitutif de la société présente et pas seulement témoin d’un passé révolu. 

 

Discussion : la patrimonialisation et la mise en tourisme des vestiges industriels 

Ainsi, le prisme des pratiques récréatives se révèle pertinent pour interroger le « rechargement » 

des espaces industriels délaissés, nécessitant de considérer autant leur patrimonialisation que 

leur mise en tourisme. Les exemples étudiés participent à un renforcement de la récréativité et 

à un rapprochement des mémoires passées et présentes dans le rapport aux espaces industriels 

urbains, s’inscrivant dans deux tendances de société. D’une part, les visites relèvent d’une 

évolution des pratiques touristiques marquée par le désintérêt des zones destinées aux touristes 

pour aller vers « des espaces qui n’avaient pas étés prévus et planifiés spécialement pour eux14 » 

du fait d’une prise de conscience de nouveaux milieux à découvrir grâce à l’étonnement15. En 

somme, un tourisme hors des sentiers battus dont l’authenticité des « vrais aventuriers » le 

distingue de l’offre marchande16. D’autre part, l’époque contemporaine tend à redéfinir ce qui 

fait patrimoine, à l’image de la considération pour l’immatériel. Parce que ces visites ne 

s’intéressent pas au « meilleur » de ce qui est transmis, elles participent à la réécriture d’une 

mémoire collective17 en opérant un activisme patrimonial, soit « une forme de médiation entre 

société civile et institutions, médiation qui contribuerait à une démocratisation des approches 



du patrimoine et de ses mises en valeur18 ». En effet, le lieu n’est plus seulement révélateur 

mais producteur de mémoire (illustration 3) et média d’une spatialisation de l’identité19,  

 

ILLUSTRATION 3 : Une piscine abandonnée, témoin d’un modèle socio-spatial d’habitat des 

cités minières. Photo : Robin Lesné, 2019. 

 

Avec l’urbex et le parkour, nous mettons finalement en avant l’intérêt des pratiques récréatives 

quotidiennes pour révéler l’opportunité touristique des espaces industriels délaissés et entraîner 

leur revalorisation du fait de trois de leurs caractéristiques. Premièrement, ces visites présentent 

la particularité de s’intéresser au patrimoine du quotidien. Certains interlocuteurs font état d’une 

demande de révélation d’un patrimoine alternatif qui y est ancré, notamment dans l’optique 

d’une reconstruction de l’histoire industrielle20. La tendance est, en effet, à la valorisation de la 

mémoire ordinaire des lieux, c’est-à-dire les passés multiples pour un même site sans 

hiérarchisation et issus d’une mise en récit accordant beaucoup d’importance aux détails et 

anecdotes21. Deuxièmement, en découvrant ou redécouvrant les espaces industriels délaissés 

constituant des territoires du « proche », les visiteurs leur attribuent une valeur d’altérité 

« éloignée »22, aussi le parkour et l’urbex favorisent-ils la construction d’un « ailleurs » dans 

l’« ici ». Ils font ainsi l’expérience touristique d’un exotisme dans la quotidienneté rendue 

possible par le processus de réappropriation spatiale caractérisant les visites étudiées. 

Troisièmement et dans la continuité, par cette expérience de l’ordinaire, la dimension sensible 

de la construction patrimoniale se voit renforcée dans « un rapport différent au passé des lieux 

abandonnés, où l’interprétation historique mêlerait expérience sensible, imagination et 

mémoires alternatives exhumés par l’exploration23 ». En mobilisant la corporéité de 

l’expérience spatiale, les visites transforment les sites industriels délaissés en lieux de mémoire 

qui se détachent des lieux conventionnels tels que les monuments ou les musées24, participant 

d’une patrimonialisation de ces ruines modernes25. La réappropriation spatiale matérielle et 

symbolique caractéristique de ces visites procède notamment par l’action de « redonner vie » 

aux bâtiments, ce qui en construit le caractère patrimonial au-delà d’une perspective passéiste 

pour les réintégrer dans la contemporanéité. 

 

Conclusion : les pratiques récréatives pour « recharger » le patrimoine industriel 

Par conséquent et à l’image des propos recueillis auprès des interlocuteurs, la visite de sites 

industriels délaissés peut être considérée comme une niche touristique de la même manière que 

le développement d’une offre de (re)découverte de la ville à travers ses espaces insolites26. Nous 

considérons alors qu’il s’agit d’un « alternative local lifestyle tourism27 » en ce qu’il se 



construit par l’exploitation de l’altérité sociale et matérielle de l’environnement de proximité, 

notamment dans ses formes transgressives, pour la valoriser comme ressource « touristique ». 

De telles visites portent l’intérêt sur la richesse du quotidien et de l’ordinaire, leur érigeant une 

valeur par l’appropriation de l’« ailleurs » qu’ils construisent, notamment à travers la 

mobilisation du prisme de la corporéité et de la sensibilité dans le rapport aux vestiges 

industriels. Ainsi, ces derniers se trouvent « rechargés » car revalorisés et intégrés aux 

tendances contemporaines du renouvellement des formes et expériences touristiques ainsi que 

de la redéfinition de ce qui fait patrimoine. 
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