
 

 
 

                          Infos pratiques 
 

 

 

Réservation : 

 
Pour toutes les balades, le nombre de places est limité. 

 

La réservation est nécessaire :  

 

- par téléphone au 06 43 27 57 37 (répondeur) 

(Pensez à nous indiquer vos coordonnées et comment 

vous joindre rapidement). 
 

 

 

Participation financière : 

 

Journée     : gratuit. 
 

Week-end    
 
22 au 24 sept. : Tarif plein 2 nuits :          100 € 

                         Tarif réduit* 2 nuits :         90 € 

 

 

*Tarif réduit : adhérents, étudiants (moins de 25 ans), 

jeunes (moins de 20 ans), chômeurs. 
 

 

 

Balade week-end :  
 
Acompte de 30 € par inscription, obligatoire avant 

le 30 juin. 

Solde à régler au plus tard au début du WE. 

 

 

Le tarif comprend l’hébergement en gîte, un dîner, un 

pique-nique et deux petits-déjeuners. 

Un plan d’accès et les informations pratiques seront 

envoyés aux participants. 
 

 

Adhésion 

 
Cotisation annuelle individuelle : 25 € 

(non obligatoire pour participer à une balade) 
 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes inscrit.e à une balade : 

En cas d’empêchement,  

merci d’appeler le portable de Dyna-Mots 

06 43 27 57 37 

même à l’heure du rendez-vous ! 
 

 

 

 

 

Les vélos ne sont pas fournis 

Ne les oubliez pas ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association Dyna-Mots 
Maison des Associations 

1, rue d’Auvours - 44000 – Nantes  

Tél. 06 43 27 57 37 

  dynamots44@gmail.com – www.dynamots.com 

  

    DYNA-MOTS 
 

 

 A VÉLO 

  EN LITTÉRATURE 
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Balades littéraires à vélo 
 Mars à Octobre 2023 

 

 
Pour sa 25e année, Dyna-Mots vous invite à mêler 

le plaisir de la lecture à celui du vélo. 

Au cours des pauses ponctuant chaque balade, 

des membres de l’association 

donneront voix à des pages de la littérature 

classique et contemporaine, 

choisies sur le thème du jour. 
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  Dimanche 19 mars 

Fario, l’édition qui voit venir 
« Chroniques triviales sublimées par l’esprit et 

les mots. »  

Rendez-vous à 10h00 à Couëron (44220), devant la Tour 

à plomb.  

 

 

 

  Dimanche 26 mars 

Chamanisme, sorcellerie, croyances… 
« Curieux vous êtes, initiés vous serez. » 

Rendez-vous à 10h30 à Frossay (44320), place du 

Général de Gaulle. 

 
 

  Dimanche 2 avril 

Notre tour du monde en 80 pages 
« Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à 

chercher de nouvelles terres mais à avoir de nouveaux 

yeux. » Marcel Proust 

Rendez-vous à 10h00 à Saint-Nazaire (44600), plan 

d’eau de l’Immaculée, route du bois Joalland.  

 

 

  Dimanche 7 mai 

Marcel Proust, morceaux choisis 
« Il me serait si doux, avant de mourir, de faire quelque 

chose qui aurait plu à Maman. »  

Rendez-vous à 10h00 à Plessé (44630), parking camping-

car, route de Savenay. A droite après le petit pont situé 

avant l’entrée de Plessé.  
 

  Dimanche 4 juin  

Mille et une montagnes 
« A quoi bon soulever des montagnes quand il est si simple 

de passer par-dessus. » Boris Vian 
Rendez-vous à 10h00 à Abbaretz (44170), sur le parking de 

la gare. 

 

 

  Dimanche 11 juin  

De la Perse à l’Iran 
« Viens toi qui veux te pénétrer l’ESPRIT. Viens à Chiraz, 

patrie des beaux génies. » Hafez de Chiraz 

Rendez-vous à 10h00 au Pallet (44300), Musée du Vignoble 

nantais, 82, rue Pierre Abelard. 

 

 

  Dimanche 18 juin  

Paroles de chansons 2000 + 
« Encore des mots, toujours des mots… »  

Michaële, Paroles… Paroles… 

Rendez-vous à 10h00 à Sautron (44880), parking 5, rue de 

la Ferme. 

 

 

  Dimanche 3 septembre 

Victor Hugo encore et toujours 
« Hugo a du génie ; le génie est sublime, il n’est pas parfait. »  

Jules Renard 

Rendez-vous à 10h00 à St-Gildas-des-Bois (44530), sur le 

parking de l’église abbatiale. 

 

 

  Dimanche 10 septembre  

Littérature polonaise 
« Le but des pérégrinations est d’aller à la rencontre d’un 

autre pérégrin. » Olga Tokarczuk, Les pérégrins 

Rendez-vous à 10h00 à Couëron (44220), sur le parvis de la 

médiathèque de Couëron (au pied de la tour à plomb).  

  Dimanche 17 septembre  

Femmes méconnues, inconnues, oubliées… 
« Notre place dans l’humanité ne doit pas être mendiée 

mais prise. » Louise Michel 

Rendez-vous à 10h00 à Ancenis (44150), sur le grand 

parking de l’Espace Edouard Landrain, à droite à l’entrée 

d’Ancenis, en bordure de Loire.  
 

  Vendredi 22 au dimanche 24 

septembre 

Plumes helvètes 
 « L’eau du lac n’est pas salée, mais qu’est-ce que ça 

peut bien faire ? » Charles-Albert Cingria 
Rendez-vous le vendredi soir à partir de 18h30 à 

Saint-Rémy-la-Varenne (49250), Gîte du presbytère, 

place de l’église. 

 

  Dimanche 1er octobre  

Foldingues et Barjos 
« Une petite flamme de folie… si on savait ce que la 

vie s’en éclaire ! » Henry de Montherlant 

Rendez-vous à 10h00 à Beaufou (85170), place de 

l’Eglise. 
 

  Dimanche 8 octobre 

Saramago et littérature portugaise 
« S’il y a une épitaphe qui me conviendrait ce serait… 

ci-gît M. Untel, l’homme indigné. » José Saramago 

Rendez-vous à 10h00 à Sucé-sur-Erdre (44240), 

parking de la gare, place Jean Monnet.  

 
 

  Dimanche 15 octobre 

Voyages d’hiver 
« Dans le temps des semailles, apprends ; dans le temps 

des moissons, enseigne ; en hiver, jouis. » 

William Blake 

Rendez-vous à 10h00 à Saint-Florent-le-Vieil (44410), 

sur le parking des quais (juste en-dessous de la maison de 

Julien Gracq.)  

 

 

          Journée, environ 30 à 35 km  
           (Apportez votre pique-nique) 

   Week-end, environ 35 à 40 km/jour 


