2017
Pour la septième année le Village
de St Martin de Clelles (38930)
développe
ses
« Balades
Poétiques ». Le principe de ces
« balades » est de suivre un
itinéraire fléché partant du centre du
village pour le premier, autour du
camping pour le second et à partir
de Trézanne jusqu’à Papavet pour
le troisième, agrémenté des textes
poétiques. Les poésies sont
installées sur des plaques. Pour
découvrir les textes à chacune des
bornes, il suffit de soulever la
plaque.
Le nom de St Martin de Clelles
sur le territoire Trièves (Sud
Isère) est maintenant attaché à la
Poésie. En effet notre petit village veille à promouvoir la poésie en milieu rural par
une action constante et originale.
De Mai à Octobre 2017
- Circuit 1 (Vert) : sur le thème « Ça tourne » (Départ face à la Mairie, descendre
vers la passerelle du Chardon, suivre le chemin des jardins, puis le sentier des terrasses
et remonter vers la route des Scées, puis revenir vers le village. (durée 1h30, 16
stations, Chemin facile).
- Circuit 2 (Orange) : sur le thème « Et ben voilà » (Départ près du camping puis
tout autour de celui-ci (durée 30 minutes, 10 stations, très facile).
- Circuit 3 (Bleu) : sur le thème « Empreintes» (Départ Hameau de Trézanne vers le
col de Papavet (Durée 1h, 10 stations avec un jeu devinette – réponses à Papavet,
difficulté moyenne).
Information complémentaire: www.saintmartindeclelles.fr

-

Halle poétique : Poésies en fanions
Cabine poétique
Arbre à lire : sous la halle
Déambulation poétique : le vendredi 23 Juin 18h suivie d’un
casse-croute sorti des sacs
Expo sur le thème « Ça tourne »
du jeudi 24 au dimanche 27 Août Salle Eloi Ville (entre 10
et 18h) avec des Photos, Peintures, Sculptures, Textes…
L’Equipe des « balades poétiques » avec le soutien de
La Maison de la Poésie Rhône Alpes
et de l’Association Histoire et Chemins

