1 – Départ au port de La Suze, garer le véhicule sur le parking P. Près de
l'embarcadère, une première balise poétique vous présente le parcours. De cet
endroit, vous avez une vue sur l'autre rive où étaient autrefois implantées des
tanneries. Prenez le chemin de halage, sur les bords de Sarthe, vers le pont à droite.
2 - Passez sous le pont. Dès après le pont, vous découvrirez sur votre gauche la
seconde balise poétique. Sur l'autre rive, vous apercevez le Moulin qui fut, autrefois,
une usine de recyclage de matières plastiques.
3- Continuez sur le chemin de halage. À votre gauche, l'île. Vous suivez maintenant le
canal qui conduit à l'écluse. Passez sous le pont. Un peu plus loin vous découvrirez la
troisième balise poétique. Vous avez une superbe vue sur le château de la Fuie.
4-Rebroussez chemin pour revenir sous le pont, prenez l'escalier à votre gauche. En
haut des marches vous découvrez la quatrième balise poétique.
5– Continuez sur la partie haute du chemin de halage. Arrivé au pont, prenez à droite,
pour entrer dans La Suze. Juste après le pont, tournez à la seconde rue à droite « Rue
Basse ». 100 mètres plus loin, au terrain de boules en contre bas, vous découvrirez la
cinquième balise poétique, avec une vue sur le barrage et le moulin.
6 – Continuez votre chemin sur la rue basse. Devant la gare des « Chemins de Fer »,
vous trouverez la sixième balise poétique.
7 – Traversez la place du marché, empruntez la « Rue du jardinet » à droite qui vous
conduira devant la salle des fêtes et la septième balise poétique.
8 – Reprenez la rue du collège à gauche puis la 2ème droite « Grande Rue ».
Arrêtez-vous devant la Mairie pour découvrir la huitième balise .
9-. Au bout de la rue, rejoignez la rue Jules Olivier et empruntez la rue des Tanneurs
conduisant à la Médiathèque « Les Mots passants » ) et découvrez la neuvième Balise.
Cette médiathèque, construite en 2011, offre la particularité d'accueillir une
bibliothèque exclusivement consacrée à la poésie contemporaine. Si elle est ouverte au
public au moment de votre passage, vous y découvrirez une architecture intérieure
originale. Découvrez l'exposition qui y est actuellement présentée, et faites une pause
découverte des livres de poésie… le temps qui vous conviendra.
10 – Depuis la Médiathèque, prenez la rue de l'église qui longe le mur d'enceinte du
château dit « de Barbe Bleue ». Elle vous conduira devant l'église où vous découvrirez,
près de la fontaine centrale, la dixième balise poétique.
Contournez l'église à droite, descendez les marches et regagnez le port en traversant
le pont sur la Sarthe. Vous avez fait environ quatre kilomètres…

Les Amis des Printemps Poétiques sont une association qui, depuis
1984, organise des manifestations poétiques à La Suze, ouvertes à
tous : Festival thématique, Rencontres Plurielles, Salon des livres de
poésie et de ceux qui les font. Ce parcours est l'une de leurs
réalisations.

La Suze à pied,
en poésie
Les Amis des Printemps Poétiques
Médiathèque Les Mots Passants
6 rue des Tanneurs
72210 La Suze
Site : http://printempspoetique.org/

Ce parcours a été préparé par les Amis des Printemps Poétiques et la ville de La Suze.
Dessin de couverture : Michel Foucault

En moins d'une heure, ce parcours de 4 kilomètres vous fera découvrir La
Suze d'une manière un peu inhabituelle. 10 totems balisant le parcours
vous permettront de lire des poèmes d'aujourd'hui.

