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PRESENTATION	DU	SEJOUR 

	
STAGE	CARNET	DE	VOYAGE	AQUARELLE	PYRENEES 

AU	RYTHME	DES	COULEURS	D’AUTOMNE 
DU		9	AU	11	NOVEMBRE	2020 

	
	

1-	DESCRIPTIF	DU	STAGE	//	Un	voyage	dessiné	:	 
	
C’est	sur	les	sentiers	Pyrénéens,	entre	estives	et	forêts,	que	Sophie	Bataille,	artiste	aquarelliste,	vous	invite	à	une	initiation	
au	carnet	de	voyage	naturaliste	dans	les	paysages	et	les	ambiances	de	montagne.		
C’est	Sébastien	Carlier,	accompagnateur	montagne,	qui	donnera	le	rythme	de	la	découverte	et	qui	saura	vous	amener	dans	
l’intimité	et	la	diversité	des	paysages	à	croquer. 
Pendant	ces	trois	jours	de	randonnée	légère,	alternant	entre	moments	de	marche	et	d’observations	naturalistes,	nous	
prendrons	le	temps	pour	laisser	les	crayons	et	les	pinceaux	s’exprimer	sur	votre	carnet.	
Une	grange	foraine,	confortable,	aménagée	avec	goût,	en	pleine	montagne,	nous	servira	de	camps	de	base.	Nous	pourrons	
y	déposer	les	sacs,	nous	permettant	ensuite	de	marcher	plus	léger	pour	croquer	les	paysages.	C’est	à	partir	de	ce	lieu	que	
nous	vous	proposons	une	immersion	en	couleurs	dans	les	ambiances	de	ces	Sarrat,	estives,	et	hauts	lieux	du	pastoralisme.		 
	
Groupe	:	entre	6	et	8	personnes 
	
Programme	prévisionnel	:	 
Au	 rythme	 de	 la	 découverte,	 du	 dessin,	 des	 croquis,	 du	 partage	 des	 techniques,	 nous	 vous	 proposons	 le	 déroulement	
suivant	: 
Jour	 1	:	Marche	 douce	 jusqu’à	 la	 grange	 à	 travers	 le	 Sarrat	 de	 Gaye,	 de	 granges	 en	 granges,	 remontant	 le	 chemin	 des	
estives	à	travers	une	magnifique	forêt	de	hêtres.	 
Jour	2	:	Balade	sur	 la	 journée	sur	 les	estives	au	travers	d’un	courtaou,	 témoin	de	 la	riche	vie	pastorale	qui	se	déroulait	
dans	cette	vallée.	 
Jour	3	:	 Vallée	 de	 Lesponne	 avec	 la	 découverte	 d’un	 ancien	 courtaou,	 dominé	 par	 le	 pic	 du	midi.	Montée	 à	 travers	 un	
chemin	forestier	avant	d’arriver	à	l’étage	montagnard,	lieu	de	vie	des	isards	et	grands	rapaces.	 
	
	A	noter,	les	journées	peuvent	s’intervertir	en	fonction	de	la	motivation	du	groupe,	et	de	la	météo.	 
	
Ce	programme	a	été	établi	en	prenant	en	compte	un	certain	nombre	de	valeurs	liées	au	voyage,	à	la	découverte	de	l’autre	
et	de	territoires	qui	sont	en	dehors	des	circuits	touristiques	classiques.	 
	
Points	de	détails	importants	:	 
	
Hébergement	:	 
Vous	serez	hébergé	dans	une	grange	aménagée	avec	tout	le	confort	moderne.	Celle-ci	est	situé	dans	la	vallée	de	Campan	
(65). 
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La	grange	sera	pour	nous	le	"camp	de	base	de	création".	Elle	permettra	d’y	déposer	rapidement	les	sacs	à	dos	pour	
marcher	dans	les	environs	léger	et	attentif	à	la	tache	artistique	!	
Nous	pourrons	également	y	dormir	dans	le	confort	d’une	grange	foraine	ré-aménagée	avec	goût.	Coin	canapé	auprès	du	
gros	poêle,	coin	cuisine	et	à	l’étage	deux	dortoirs	de	3	à	5	personnes.	Nous	sommes	dans	une	prestation	d’hébergement	en	
couchage	collectif.	Pas	de	chambres	individuelles	!	 
	
Repas	:	 
Les	 repas	 sont	 prévus	dès	 le	 premier	midi	 jusqu’au	mercredi	 à	 l’heure	du	 goûter	 qui	 sera	 un	 temps	de	partage.	 Pique	
nique	proposé	le	midi	et	repas	au	chaud	et	confortable	le	soir	à	la	grange.	 
	
Niveau	de	marche	:	2	(accessible) 
• Randonnées	de	3	à	4	h	de	marche	par	jour	sur	sentiers	marqués	et	légèrement	vallonnés. 
• Altitude	de	randonnée	entre	1200	m	et	1800	m 
• Dénivelés	faibles	(de	200	à	500m). 
Vous	ne	portez	que	votre	sac	de	la	journée	avec	votre	matériel	de	dessin	et	votre	pique-nique. 
 
Prix	:	 
 
Prix	du	séjour	adulte	:	350	€	+	5	€	(adhésion	association	en	tant	que	«	membre	participant	»). 
 
Ce	tarif	comprend	:	 

• L’accompagnement	technique	par	un	accompagnateur	montagne 
• L’encadrement	pédagogique	de	Sophie	Bataille	 
• Le	support	pédagogique	de	stage 
• L’hébergement	 
• Les	repas	du	lundi	midi	au	mercredi	midi 

	
Ce	tarif	ne	comprend	pas	: 

• Le	transport	jusqu’au	lieu	du	stage	(co-voiturage	possible) 
• Le	prêt	du	matériel	de	randonnée,	d’aquarelle	et	de	dessin. 

	
L’inscription	est	validée	à	réception	des	trois	chèques	suivants	(à	l’ordre	d’Itinéraires	Partagés)	
accompagné	du	bulletin	d’inscription	signé. 
Les	encaissements	s’échelonneront	comme	suit	: 
 
A	envoyer	à	l’association	IP	avec	votre	bulletin	d’inscription	(3	chèques	séparés)	: 

• Un	chèque	de	5€	pour	l’adhésion	annuelle	à	l’association	en	tant	que	«	membre	participant	»	encaissé	
dés	réception	et	non-remboursable. 

• Un	 chèque	d’acompte	 (30%	du	montant	 du	 séjour)	 de	105	Euros	 sera	 encaissé	 avant	 le	 début	 du	
stage. 

• Un	chèque	de	245		Euros	pour	le	solde	Itinéraires	Partagés	sera	encaissé	avant	le		2	novembre.	 
 
Une	fois	votre	inscription	enregistrée,	une	feuille	de	route	vous	sera	transmise	avec	:	Une	liste	du	
matériel	à	prévoir	pour	le	séjour,	une	bibliographie	et	le	programme	détaillé.	 
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2.	CONDITIONS	PARTICULIERES	DE	VENTE	 
	
INSCRIPTION	:	 
L'inscription	à	l'un	de	nos	stages	ou	journée,	implique	l'adhésion	a	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	considère	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	 
	
	
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		: 
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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.	 
 


