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IINFORMATIONSNFORMATIONS  INSCRIPTIONSINSCRIPTIONS  POURPOUR « «  TTOUROUR  DEDE  LALA G GIRONDEIRONDE  AUAU  PINCEAUPINCEAU  »»
IITINÉRANCETINÉRANCE  ARTISTIQUEARTISTIQUE  DEDE 10  10 JOURNÉESJOURNÉES  DEDE  BALADEBALADE  AQUARELLEAQUARELLE

Merci de retourner la fiche d’inscription dés que possible à : 
Sophie Bataille – 9, rue des sablières – appt 154 – 33800 Bordeaux

Ce  « tour  de  la  Gironde  au  pinceau » est  une  proposition  peu  ordinaire ! 
L’idée est de vous amener au fil des journées à (re)découvrir certains lieux de Gironde. L’as-
sociation Itinéraires Partagés vous propose 10 randonnées aquarelles. Chaque journée sera
l’occasion de (re)découvrir un lieu de notre département par le dessin et l’aquarelle, de ren-
contrer des personnes ressources qui nous partageront leurs histoires. Chacun pourra réali-
ser son carnet de voyage inspiré des lumières du moment. Tous les ateliers aborderont une
technique d’aquarelle différente, complémentaire et créative. Ouvert aux débutants. 

Certaines de ces journées seront accompagnées de spécialiste en botanique, de
connaisseur de paysages, de batelier, de conteuse qui partageront avec nous leur
savoir.  Sur quelques ateliers,  l'aventure est au rendez-vous, elle se racontera dans nos
carnets : découvrir le lac de Sanguinet en pirogue, visiter une île de l'estuaire en bateau,
résoudre un escape game sur les voyages, naviguer et dessiner au fil de la Dordogne... Nous
sommes heureux de vous proposer ces nouvelles aventures ! Les groupes sont limités à 8 ou
9 personnes alors ne tardez pas à vous inscrire.

Le descriptif des journées (le lieu de rendez-vous vous sera envoyé une semaine avant
l’atelier et  une fois l’inscription reçue) :

1/ Vendredi 19 juin     : Lac de Lacanau   
Sur les rives du lac, entre forêts et reflets, plongeon dans le mystère des pigments et de
l’eau. Une « complice » nous présentera cet environnement particulier. D’ailleurs est-ce un
lac ? A la découverte d’un coin caché avec notre carnet nous partirons à pieds du petit port
de Longarisse direction la pointe du Bernos. Au bout de cette langue de sable, l’île aux
oiseaux se prêtera au jeu du pinceau. 

2/ Samedi 20 juin     : Petit piquey sur le bassin d’Arcachon  
En  bord  de plage,  un petit  village  ostréicole  s’est  niché là  face  au bassin.  Nous nous
essaierons aux transparences de l’aquarelle créative pour représenter reflets et lumières.
La journée sera ponctuée de croquis de cabanes et d’une rencontre avec une conteuse qui
nous racontera les histoires du Grand Coin.

3/ Dimanche 21 juin     : Lac de Sanguinet en pirogue*  
La balade commencera en bord de lac pour s’échauffer à l’esquisse du vent et des risées.
Ensuite nous embarquerons en pirogue (durée 2h tranquille :) ) pour trouver nos paysages.
L’atelier se déroulera autour du croquis et de l’aquarelle rapide pour peindre dans toutes
les conditions tout en adaptant son matériel aux circonstances. Prêt à peindre sur l’eau ?
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4/ Mardi 14 juillet     : Voyage sur l’île de l’estuaire*  
Prendre un bateau pour une île, partir en voyage un jour, s’immerger dans les ciels et les
silhouettes de paysage lointain. Une rencontre avec une île qu’on apprendra à connaître
avec nos pinceaux et notre carnet. Une étude graphique de la botanique et du patrimoine
viendront compléter les pages. On embarque ?

5/ Jeudi 15 juillet     : Balade en Fronsadais  
Pays de coteaux et de vignes, la randonnée à pieds se prête à merveille pour découvrir les
vues à 180° sur les méandres de la Dordogne. Cette fois, le carnet se remplira d’aquarelle
de grands paysages. Les astuces de croquis et de pigments vous permettront de dessiner
ciels et nuages.

6/ Dimanche 19 juillet     : Forêt de Balizac et aventure escape game autour du voyage*  
Rentrons dans une forêt habitée d’arbres particuliers. Le dessin et des techniques aqua-
relles variées et créatives vous seront expliquées pour dessiner les espèces d’arbres et
rendre la profondeur d’une forêt. Une cabane de voyageur abrite un mystère à résoudre,
une énigme de voyageur pour compléter son carnet.

7/ Jeudi 23 juillet     : Villandraut et visite du château  
Déambulation dessinée dans ce village du sud Gironde aux petites places à croquer. Tout
au long de la balade, trucs et astuces pour s’en sortir avec la perspective. Nous visiterons
le château de Villandraut pour s’essayer au croquis à l’encre avant de se mettre au frais
pour esquisser le Ciron. 

8/ Vendredi 24 juillet     : Uzeste  
Petit village aux grands secrets, cet atelier vous apprendra à peindre l’architecture par les
ombres. Une balade entre patrimoine et végétation nous servira de support pour peindre
directement à l’aquarelle. 

9/ Vendredi 21 août     : Monsegur et découverte botanique  
Randonnée botanique avec un complice dont c’est le métier, le croquis et l’aquarelle nous
permettront de noter les caractéristiques des plantes rencontrées. Un herbier carnet sera
constitué tout au long de la journée.

10/ Samedi 22 août     : Port Saint-foy et voyage en bateau*  
Embarquons au bord d’une grande barque plate et stable pour un voyage tout au long de la
Dordogne. Aquarelle et dessin à même le bateau pour raconter l’histoire d’hier et d’aujour-
d’hui de ce bout de Gironde. Notre capitaine nous contera monts et merveilles.

CONDITIONS :
Nombre de participants : 6 min. et 8 ou 9 max. selon
Accompagné par : Sophie Bataille, aquarelliste

HORAIRES : 10h-17h
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TARIF :
deux tarifs selon les prestations incluses :

 journée simple (Lacanau, Piquey, Fronsadais, Villandraut, Uzeste, Monségur) : 
65 € + 5 € d’adhésion 

 journée * (Sanguinet, île de l’estuaire, Balizac, Port Sainte Foy) : 
80€ + 5 € d’adhésion
* = prestation incluse comme location de bateaux, de pirogues, de lieux, ...

Ce tarif comprend :
 l’encadrement, l’initiation ou perfectionnement aux techniques de dessin et d’aqua-

relle
 les prestations annexes de location de lieux ou de transport (type bateaux) pour les

journées *
 un fascicule pédagogique

Ce tarif ne comprend pas :
 le matériel de dessin et d’aquarelle
 le pique nique du midi 

Pour  avoir  de  plus  amples  précisions  sur  le  matériel,  n’hésitez  pas  à  nous  contacter.
Une liste du matériel à prévoir vous sera envoyée.

Une fois  votre inscription enregistrée,  le  lieu rendez-vous ainsi  que la liste  du
matériel à prévoir pour les ateliers vous sera communiquée.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE 
INSCRIPTION : 
L'inscription à l'un de nos stages ou journée, implique l'adhésion à nos conditions de ventes. Toute inscription ne
sera prise en compte qu’à réception, du bulletin d’inscription, dûment rempli,  daté, signé et accompagné d’un
acompte de 30%, d’un chèque de solde et de l’adhésion de chaque participant à l’association si nécessaire, sous
réserve et dans la limite de place disponible. 
Nous accusons réception des inscriptions. 
L’acompte et le solde seront encaissés à 7 jours avant le début du stage, ils ne pourront pas être remboursés (sauf
en cas de force majeur dûment justifié).

PRIX : 
Pour l’ensemble de nos journées - stages les prix s’entendent du lieu de rendez-vous au lieu de dispersion. Nous
mentionnons dans nos fiches techniques ce qui est compris et ce qui ne l'est pas. Tout retard ou refus de paiement
du solde pourra être considéré comme une annulation du séjour par le client. 

INFORMATION APRÈS INSCRIPTION : 
Avant le départ à votre stage ou journée, vous recevez une feuille de route comportant tous les renseignements
utiles et indispensables pour effectuer votre stage. (Heures et lieux exacts des rendez-vous, moyens d'accès pour
se rendre au rendez-vous, coordonnées des représentants locaux, possibilités de co-voiturage...). 
Seules sont considérées comme contractuelles, les prestations mentionnées sur les fiches techniques remises au
moment de l’inscription 
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PARTICULARITES DE NOS JOURNÉES ET STAGES : 
Chaque  participant  doit  se  conformer  aux  conseils  et  consignes  donnés  par  l’encadrement,  représentant
l’association. 
L'encadrement reste le seul juge durant le séjour pour modifier le programme. En effet, le caractère de pleine
nature de nos propositions peut nous amener, en cas de circonstances particulières (orage, chute de neige, crues,
etc...) à modifier l’itinéraire ou certaines prestations du programme, soit directement, soit par l’intermédiaire de
notre accompagnateur.

ANNULATION - MODIFICATIONS :
De votre part :
En cas d’annulation vous devez nous informer,  par tout moyen écrit, permettant d’avoir un accusé de réception.
Échéancier de remboursement en cas d’annulation de stage de votre part  :
Stage de 2 jours et plus, en cas d’annulation de votre part :
    • à plus de 30 jours du début du stage, remboursement à 100 %.
    • entre 30 et 7 jours du début du stage, remboursement à 70 % (l’acompte est encaissé).
    • à moins de 7 jours du début du stage, aucun remboursement (l’acompte et le solde encaissés).

Stage journée, en cas d’annulation de votre part :
    • à plus de 30 jours du début du stage, remboursement à 100 %.
    • à moins de 7 jours du début du stage, remboursement à 70 % (l’acompte est encaissé).
    • à moins de 2 jours du début du stage, remboursement à 30 % (le solde est encaissé).

De notre part : 
Si  nous  devions  annuler  un  départ  pour  des  raisons  indépendantes  de  notre  volonté,  ou  pour  manque  de
participants :  le  participant en sera informé au plus tard 15 jours avant la  date du départ.  Aucune indemnité
compensatoire ne sera versée. 
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, par ITINÉRAIRES PARTAGÉS, le prix de la journée ou du stage
vous sera intégralement remboursé.

ASSURANCES :
Nous ne saurions nous substituer à la responsabilité civile individuelle de chacun. Il  est donc indispensable de
posséder une R.C. pour participer à nos stages et sorties, même à, la journée. De même, Il est fortement conseillé
de posséder une assurance couvrant les frais d'annulation - perte ou vol de bagages et interruption de voyage. Mais
il est obligatoire d’être couvert en assistance rapatriement - secours et recherche pour participer à nos séjours et
voyages. Il appartient donc au participant de vérifier, au préalable dès son inscription, les risques pour lesquels il
est déjà couvert. 

DROIT À L’IMAGE :
Dans le bulletin d’inscription, il est indispensable de cocher la case concernant le droit à l’image. 
Les  photographies  prises  au  cours  des  stages  ou  activités  de  l’association  sont  à  usage  unique  de  partage
d’expérience au sein d’itinéraires Partagés sur ses supports de com (internet – réseaux sociaux), plaquette. 
Aucun  cliché  n’est  à  but  commercial  pour  la  promotion  d’une marque activité  sans  votre  accord  de principe,
demandé spécialement à cette occasion. 

LITIGE :
Toute réclamation relative à une proposition de journée – stage doit nous être adressée par lettre recommandée
avec AR dans un délais d’un mois après la date du retour. 
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