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La saison de  
Cyclolittérature  
est ouverte !

Par Frida Kerbrat-Fulop 

Né d’un pari avec des amis, le concept innovant de balades cyclolittéraires n’a 
cessé de grandir et d’évoluer pour proposer des visites guidées alliant la mobi-
lité douce, le patrimoine suisse et les belles-lettres. Une formule ludique qui 
revient ce printemps sous forme de promenades étonnantes et passionnantes. 
La saison 2016 propose, cette année encore, des escales originales à Genève. Pas 
moins de quatre excursions entraîneront les cyclistes dans une nouvelle approche de la 
ville. Le désormais classique « Chocolat et littératures épicées » inaugurera la saison le 
samedi 19 mars ; l’occasion de mêler des textes en lien avec le commerce des épices 
avec la passion de trois artisans chocolatiers genevois. Entre eau et rêverie, « Le chant 
des sirènes, littératures aquatiques » invite à se glisser dans le triangle aquatique gene-
vois de la Rade, du Rhône et de l’Arve pour une après-midi onirique en compagnie des 
écrits de Paolo Rumiz, Olivier Frébourg, Gaston Bachelard, Françoise Sylvestre et Erri De 
Luca. Rendez-vous donné le samedi 2 avril.
En partenariat avec la librairie Le Vent des Routes, deux promenades sont organisées 
sous le signe du voyage. « Nous embarquons les participants pour un grand voyage en 
Orient avec deux sessions dédiées à l’Inde et au Japon, explique Sita Pottacheruva. Le 
samedi 6 août, nous pédalerons sur les traces d’auteurs indiens tels que Anita Nair et 
Divakaruni dans des lieux évoquant ce pays enchanteur. Le samedi 3 septembre, nous 
clôturerons la saison en abordant la littérature et la poésie japonaise, lors d’un par-
cours évoquant les mille facettes du pays du Soleil-Levant. Chaque promenade se 
terminera à la librairie « Le Vent des Routes » où Alain Rodari nous parlera d’un texte 
choisi autour d’une boisson. Tous les ouvrages cités lors des excursions seront égale-
ment en vente sur place. »*
Par monts et par Vaud ! 
Morges et les Jardins du Château de Vullierens seront à l’honneur cet été avec une 
balade déclinée trois fois avec une petite variante… Elle se fera à pied ! Petite entorse 
au règlement que Sita Pottacheruva a néanmoins acceptée car… « Les fleurs cultivées 
dans ce Jardin sont tout simplement magnifiques ! Il est vrai que les Jardins ne se 
prêtent guère aux visites en deux-roues, mais j’avais vraiment envie de mettre en 
exergue des textes en lien étroit avec les fleurs et plantes choisies. » Quelles décou-
vertes florales et littéraires propose l’escapade « Iris et littératures dans les Jardins du 
Château de Vullierens » ? « Tout d’abord une rose particulière que je mettrai en lien avec 
le grand classique Le Roman de la Rose de Guillaume de Lorris, puis l’Iris Violet Turner 
qui me permettra d’introduire à la fois cette fleur en peinture et la grande figure du 
féminisme suisse Iris Von Roten à travers la biographie signée Wilfried Meichtry. Autre 
perle des Jardins : la pivoine, titre d’un des romans tragiques de Pearl Buck. L’Iris Dra-
cula’s Kiss fera écho à l’incontournable nouvelle de Bram Stoker tandis qu’une autre 
rose choisie nous entraînera dans le roman Les roses de Guernesey de Charlotte Link. 
Enfin, un magnifique séquoia sera l’occasion de revenir sur une pièce de théâtre écolo-
gique et engagée de Michel Viala. »**
Parmi les mille et une façons de démasquer les trésors cachés (ou insoupçonnés) des 
cantons romands, les balades cyclolittéraires réussissent le pari de mêler joyeusement 
culture et plaisir. Jeunes, seniors, sportifs ou adeptes de la flânerie, férus de littérature 
ou simples curieux… A vos vélos pour (re)découvrir la Suisse autrement ! ■

La Cité de Calvin en petite reine. Déjà 
douze ans que la pétillante Sita Pottache-
ruva embarque néophytes et passionnés 
dans des échappées originales mêlant 
vélo et littérature !

En savoir plus 

Tous les itinéraires, conditions  
d’inscription et tarifs sont à retrouver 
sur www.baladesavelo.ch
*	Ces trois dernières promenades sont 

mises en place avec Les samedis  
du vélo www.samediduvelo.ch

**	Cette déambulation olfactive et  
visuelle aura lieu les mercredi 18 et  
jeudi 26 mai ainsi que le samedi  
4 juin. Pour plus d’informations,  
rendez-vous sur www.jardindesiris.ch
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