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RENNES > SAINT-MALO

En 2019, L’Étonnant Voyage fut
une initiative portée par plus
de 60 organisations d’Ille-etVilaine, une démarche à la fois
artistique et citoyenne.
Artistique car, au centre du projet, il y avait le
recueil de poésie « En chemin... », co-écrit
par 10 poètes précaires, français et exilés. Ce
projet poétique avait été soutenu par le festival
Étonnants Voyageurs et le poète Yvon Le Men
que nous remercions.
Action citoyenne puisque l’objectif était de porter ce recueil de poésie jusqu’au festival littéraire
de Saint-Malo dans une grande marche solidaire
pour l’ égalité d’accès aux droits et à la dignité
pour tous et toutes.
Actions solidaires effectuées grâce à cette
marche :
5000 € pour l’aide alimentaire d’urgence durant
le premier confinement,
2000 € pour financer la scolarisation de mineurs
isolés,
5000 € pour acheter du matériel vidéo permettant
la formation de jeunes précaires et la réalisation
de courts métrages en collaboration avec le
Comptoir du doc, ….
Cette année se déroulera l’Étonnant Voyage, cette
année, ce sera du 28 mai au 5 juin le long du canal
de Rennes à Saint-Malo. 9 jours de marche, de
soirées, d’accueil et de convivialité organisées
par les groupes locaux, avec le soutien de nombreuses municipalités.

Les étapes

RENNES > SAINT-MALO
Samedi 28 mai
de Rennes à Betton
Dimanche 29 mai
de Betton à Saint-Germain-sur-Ille
Lundi 30 mai
de Saint-Germain-sur-Ille à Guipel
Mardi 31 mai
de Guipel à Hédé Bazouges
Mercredi 1er juin
de Hédé à Saint-Domineuc
Jeudi 2 juin
de Saint-Domineuc à Évran
Vendredi 3 juin
d’Évran à La Vicomté-sur-Rance
Samedi 4 juin
de la Vicomté-sur-Rance au Minihic
Dimanche 5 juin
du Minihic à Saint-Malo

Participer à la marche
Vous pouvez participer à toute la marche, ne faire qu’une journée
ou une demi-journée, ou bien encore rejoindre les marcheurs le soir.
Vous pouvez venir à la manifestation qui marquera le départ le 28
mai à Rennes, ou à l’accueil festif le 5 juin à Saint-Malo
En pratique...
Inscrivez-vous sur le sitewww.etonnantvoyage.org
L’inscription est gratuite. Les repas sont à prix libre
pour permettre à chacun, selon ses revenus,
de participer à cet étonnant voyage.
Vous pouvez aussi faire un don en ligne pour aider à couvrir
les frais d’organisation sur le site :
https://www.helloasso.com/associations/etonnant-voyage/
formulaires/1/widget
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En savoir plus
Pour plus de détails sur le programme,
les inscriptions, les animations, les lieux
Consultez le site :
www.etonnantvoyage.org

