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SÉVERINE GILLET
Directrice Générale

contact@levoyagelitteraire.com

concepteur 
de voyages

à thème littéraire13 rue des Souffrettes
92500 RUEIL-MALMAISON 

France

Qui sommes nous ?

Passionnés de littérature, notre équipe se
compose de bibliothécaires, libraires, 
enseignants, journalistes, professionnels du
tourisme, tous mus par le même désir : 
Promouvoir la littérature dans son rôle de
médiateur culturel et lʼassocier au tourisme
pour faire du voyage une double découverte : 
littéraire et humaine.

Un comité de lecture sélectionne les livres,
en extrait des passages, et prépare une
bibliographie par destination. 

Auteurs et éditeurs deviennent nos
partenaires pour construire des circuits
«au son des textes».

Sont également associés à la programmation
des voyages lʼensemble des acteurs culturels
locaux en fonction de leur propre calendrier et
de leurs propositions originales. Des offres
communes sont créées le cas échéant.

Des intervenants professionnels sont conviés
à intervenir ponctuellement pour certaines
prestations, conférences, ateliers dʼécriture...

+33(0)6 20 66 78  92
www.levoyagelitteraire.com
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Pourquoi des voyages 
littéraires ?

Le livre, les auteurs dʼun pays, sont les
grands absents de lʼoffre des voyages
culturels.
Naguère lʼon rêvait dʼailleurs au 
travers de grands romans, de récits 
de voyages épiques. 

Le livre était le tremplin de notre 
imaginaire et le premier des voyages. 
Aujourdʼhui les guides touristiques
les ont remplacés, et la littérature est
reléguée à la page « bibliographie »…

Nous voulons remettre le livre, le vrai,
dans les mains du voyageur, remettre
lʼécrivain dans son rôle de témoin, de
guide, dʼéclaireur, pour que le touriste
voie au-delà des simples apparences,
pour que, de son voyage, il ramène une
vision loin des clichés stéréotypés, même
sʼil nʼa pas le temps de rester, car les li-
vres et les auteurs, rencontrés sur place,
lʼaccompagneront longtemps… 

Notre offre

Grâce à des partenaires qualifiés,
nous créons une palette dʼactivités 
articulées au cœur dʼune destination,
pour y introduire le sésame de sa
littérature : roman, conte, poésie.

Rencontres dʼauteurs, lectures.
Circuits littéraires avec guide ou 

audio-guidés en toute liberté...
Bibliothèque et cercle de lecture.
Ateliers dʼécriture, carnets de voyage.
Soirées conte, poésie et musique.
Conférences à thème avec invité : 
éditeur, libraire, universitaire, 
bibliothécaire…

Le voyage sera émaillé de propositions à
panacher sur des séjours de durées
variables, auxquels dʼautres contenus
plus classiques peuvent bien entendu
sʼadjoindre. 
Lʼécrit en sera le fil conducteur et 
accompagnera le voyageur dans 
sa découverte.

A qui sʼadresse 
Le Voyage Littéraire ?

Aux professionnels du tourisme ou
autres organismes, privés ou publics,
associations, groupements, entreprises,
souhaitant  proposer des voyages
culturels enracinés dans la réalité
humaine plutôt que dans lʼhistoire
des pierres.

Pour ceux qui préfèrent...
lʼauthentique 
au typique,
la lenteur 

à la précipitation, 
la qualité d'une rencontre 

à la quantité de choses vues.

Pour les touristes souhaitant devenir
de vrais voyageurs, ouverts et curieux.
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