
 

 

Commune de St Martin de Clelles   
 

Balades poétiques libres de 
Mai à Octobre 2020 : 
Le  principe de ces « balades » 
est de suivre un itinéraire fléché, 
(partant du centre du village pour 
le  premier, de la croix de 
Bouland pour le second et de 
Trézanne pour le troisième), 
agrémenté de textes poétiques. 
Les poésies sont installées sur 
des plaques, à soulever pour 
découvrir les textes à chacune 
des bornes. 
 

 Circuit 1 (Bleu) : «Sur les pas de Giono» (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). Participez 
au jeu et gagnez un arbre (Règlement sous la halle) 

 Circuit 2 (Orange) : « Nos rues et chemins» (Boucle autour et dans le 

village et le Camping (durée 1h30,  11 stations, facile). 

 Circuit 3 (Vert) : « Voies et voix » (Départ Hameau de Trézanne vers le 

Pas de l’Escalier et Darne, Aller retour 1h, 10 stations, moyen). 

 
Cabine Poétique : en écoute libre 

Halle : une quarantaine de fanions pour la réflexion  
Déambulation le Vendredi 26 Juin 2020 à 18h (départ et fin sous la 

halle) par groupe de 10 personnes, et respect des consignes sanitaires. 

Conférence « Giono et le pacifisme » par Jacques Mény (de 

l’Association Les Amis de Jean Giono) le 18 Septembre à 18h. En 
partenariat avec «Culture et montagne». 

Exposition « Sur les pas de Giono » du Mercredi 19 Aout au 

Mercredi 26 Aout 2020 Salle Eloi Ville – St Martin de Clelles (tous les jours 
de 15 à 18h sauf dimanche) : Photos, Peintures, Sculptures, Textes…  

2020 : c’est la 10e année des « Balades poétiques » de St Martin 
de Clelles (38930), et c’est aussi le 50e anniversaire de la mort de 
Jean Giono. Cette année nous lui rendons hommage pour ses 
écrits sur la Provence et le Trièves au travers de balades, 
conférence, exposition…   

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. 

 

 
 

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    
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