Accès libre de Mai à Octobre 2022
Le principe de ces « balades » est de suivre un itinéraire fléché,
agrémenté de textes poétiques. Les poésies sont installées sur
des plaques, à soulever pour découvrir les textes à chacune des
bornes.
 Circuit 1 (Vert) : « EAUX, BRUMES, NEIGES et GLACES»
(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.
(boucle durée 1h30, 15 stations, facile).
 Circuit 2 (Bleu) : « EN HOMMAGE A SERGE REGGIANI» (Départ
devant l’entrée du camping, suivant le sentier botanique d’Amélie,
puis chemin des Vorsys et retour par le chemin de la colline (durée
1h00, 10 stations, facile).
 Circuit 3 (Orange) : «Là HAUT» (Départ Hameau de Trézanne
vers le Col de Papavet, Montée 1h , descente 3/4h , 10 stations,
moyen).

Cabine Poétique : à coté de la halle en écoute libre
Halle : une quarantaine de fanions pour la poésie et la réflexion
Déambulation : le samedi 18 Juin à 18h - En suivant le circuit 2 en hommage à Serge Reggiani et en
chantant.
Exposition «EAUX, BRUMES, NEIGES et GLACES» entre le Mercredi 24 Aout et le Mardi 30 Aout 2022
Salle Eloi Ville – St Martin de Clelles (tous les jours de 15 à 18h) : Photos, Peintures, Sculptures, Textes…

Le nom de St Martin de Clelles sur le territoire Trièves (Sud Isère) est maintenant attaché à la Poésie. Notre
village veille à promouvoir la poésie en milieu rural par une action constante et originale avec l’association
SM’Art. Pour la 12e année nous proposons des balades, exposition… avec le label « Village en poésie ».
L’Equipe des « balades poétiques » fait partie de l’Association SM’Art ,
et a le soutien de la commune de St Martin de Clelles

Commune de St Martin de Clelles
www.saintmartindeclelles.fr

