
1  – Départ au  port  de  La  Suze,  garer  le  véhicule  sur  le  parking  P.  Près  de
l'embarcadère, une première balise poétique. De cet endroit, vous avez une vue sur
l'autre rive où étaient autrefois  implantées des tanneries.  En vous retournant, vous
avez, de l’autre côté du parking, un espace de jeux pour les enfants. La seconde balise
poétique se trouve à gauche à l’entrée de cette aire de jeu. 

2 - Prenez le chemin de halage, sur les bords de Sarthe, vers la droite.  Passez sous le
pont.  Peu  après  sur  votre  gauche,  dans  un  massif  de  fleurs,  vous  découvrirez   la
troisième balise poétique. 

3 - Sur l'autre rive, vous apercevez le Moulin qui fut, autrefois, une usine de recyclage
de matières plastiques. Continuez sur le chemin de halage. À votre gauche, l'île. Vous
suivez maintenant le canal qui conduit à l'écluse. Juste avant le pont qui passe sous la
ligne de chemin de fer, la balise poétique numéro 4 vous attend à droite, au pied des
marches.

4 – Rebroussez chemin vers le pont. Prenez à droite, pour entrer dans La Suze. Juste
après le pont, prenez la rue du Moulin qui descend vers la Sarthe. En chemin, vous
verrez sur votre gauche un passage sous les maisons. C'est le plus vieux passage de  la
ville. Prenez-le, regagnez ainsi la rue Basse et prenez à droite. Dans 200 mètres, la
prochaine balise poétique est à votre droite. Vous avez une vue superbe sur la rivière,
le moulin et la chute d'eau…

5 – Continuez tout droit et rejoignez la place du Champ de Plaisir. Vous apercevez la
gare SNCF. Dans le massif de fleurs, sous les marronniers, vous découvrirez la balise
suivante.

6 – 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.

7 – Reprenez la rue du collège à gauche puis  la 2ème droite « Grande Rue ». 
Arrêtez-vous devant la Mairie pour découvrir la huitième balise.

8 - Continuez dans la Grande Rue. Presque au bout, juste sur votre gauche, vous avez
une ruelle : la rue du Passe Plats. On peut, en effet, se passer un plat d'un côté à
l'autre de la ruelle. C'est d'ailleurs encore le cas…
Rejoignez ainsi la place du Marché. Juste devant l'église, près de la roue qui rappelle
l'histoire  étroite  de  La  Suze  avec  sa  rivière,  vous  découvrirez  la  balise  poétique
suivante.

9 – Prenez à droite la rue de l'église et contournez le mur du château dit « de Barbe
Bleue » vers la droite. Vous arriverez devant la Médiathèque Les Mots Passants (sur
votre gauche) où se trouve la dernière balise poétique. 

10 - Si la Médiathèque est ouverte lors de votre parcours, ne manquez  pas d'y entrer
et de découvrir le Promenoir de poésie contemporaine. Il est unique dans la région,
compte 4.000 ouvrages et, les livres dont sont extraits tous les poèmes que vous avez
découverts lors de votre promenade, s'y trouvent… Retour au port.

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.

Les QR codes présents sur les balises vous permettent
 d'accéder à des enregistrements sonores depuis votre mobile.
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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 d'un peu moins 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. 

La Suze à pied,
en poésie




