
Aventure du Bout du Monde 49  

vous présente à Angers.. 

Maison pour Tous Jacques TATI 5, rue Eugénie Mansion 

Voyages et découvertes  

 Saison 2019... 

Participation aux frais 4 €    adhérents ABM 3 €                 

abm49angers@gmail.com  www.abm49.wordpress.com 

Nantes à         

Istanbul en 

tandem  

Maryvonne et Sylvain      

DEVEAUX 

Vendredi 25 Janvier  

20h30 

Vendredi 15 Mars  

20h30 

 Vendredi 26 Avril  

20h30 

« Du Loir à 

la Loire »  

     De Robert Barthe 

Etonnante  

GEORGIE 

d ‘Hervé Rolland 



Aventure du Bout du Monde 49  

Programme Janvier –Avril 2019 

 Nantes à Istanbul  

en tandem  

« Du Loir à la 

Loire »  

En Avril 2012, à bord de leur tandem « Tyminous », Maryvonne 
et Sylvain, jeunes retraités, entreprennent un voyage en direc-
tion de la fascinante Istanbul qu’ils atteindront après plus de 3 
mois et 4300 km d’efforts.  

Tyminous raconte ce périple, ponctué d’anecdotes, de paysa-
ges sublimes,  de rencontres enrichissantes et de moments par-
fois difficiles… 

Une réalisation audiovisuelle de Maryvonne et Sylvain DE-

Entre Orient et Occident, la Géorgie, pays de la Toison d'Or et de 

l'ancienne Colchide, conserve une écriture et une langue singuliè-

res, qui ne sont rattachées à aucune autre. Les monts enneigés du 

Caucase, les steppes arides du Sud- Est, les plaines fertiles de 

l'Ouest, les bords de la mer noire ont façonné ce pays à majorité 

rurale. Il en émane un patrimoine culturel très riche et varié d'une 

région à l'autre. Les Géorgiens sont un peuple pour qui le chant et 

la danse sont des pratiques ancrées dans le quotidien. 

Difficile de résister aux traditions séculaires, aux langues et aux 

saveurs différentes, aux charmes de ces femmes et de ces hommes 

si généreux et accueillants et d’oublier ces paysages si pittoresques. 

Cette mosaïque est à elle seule tout ce qu’est l’âme du peuple géor-

gien... 

Une réalisation audiovisuelle de Hervé Rolland 

Une réalisation audiovisuelle de Robert Barthe 

De sa source dans le village de St Aiman à quelques  « pas »du village 

de Combrai cher à Marcel Proust,  à sa rencontre avec la Loire avec la 

complicité de la  Sarthe et  de la Maine, le Loir nous offre une multitu-

de de richesses : lavoirs, moulins, habitats troglodytiques,  ponts de 

pierre, châteaux,  vignobles, cabanes de pêcheurs… 

Cette déambulation, au rythme des coups de pédale, vous permettra 

de découvrir tous les trésors cachés dans les méandres de ce placide 

ruban d’eau long de plus de 300 kilomètres à travers 4 départements 

depuis les abords du Perche jusqu’à la majestueuse vallée  de la Loi-

re !  

Une réalisation audiovisuelle de Robert Barthe 

« Etonnante  

Géorgie »  


