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La grande aventure Pyrénéenne

Itinérance à la pagaie sur les grands lacs espagnols Canoë sur la VézèreCanoë-bivouac sur la Vézère

L’estuaire à la pagaie, l’immensité à soi !
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KAYAK DE MER ET CANOË

RANDONNÉES EN MONTAGNE
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LA CARTE DE NOS ITINÉRANCES

PORTRAITS DES ACCOMPAGNATEURS



NOS VALEURS

NOTRE ORIGINALITÉ

PAS BESOIN D’ALLER LOIN,  
L’EXCEPTION EST AUSSI LOCALE !

DEHORS... VIVRE LA NATURE AVEC 
LE TEMPS DE LA CONNAISSANCE !

DES SPÉCIALISTES  
DE LA COMMUNICATION ?

PLUTÔT DES ARTISANS  
DE LA PLEINE NATURE
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D
epuis 2003, ITINÉRAIRES PARTAGÉS, fait vivre la pleine 
nature à des jeunes, des adultes, sous forme de stages, de 
séjours, de progressions pédagogiques sur les sentiers de 
montagnes, chemins aquatiques d’eaux douces ou salées. 

Ici, essentiellement dans la Région Nouvelle-Aquitaine, mais aussi 
dans des pays proches comme le Maroc, l’Espagne.

Ce projet associatif a mûri sur les sièges en bois des taxis 
brousses et s’est accéléré lors d’une drôle d’aventure, celle de 
l’écriture et de la conception d’un carnet de voyage : « Chypre, 
itinéraires partagés », publié en 2003 aux Éditions de la Boussole.

NOS VALEURS  
••••
ITINÉRAIRES PARTAGÉS a pour but de promouvoir la découverte de l’autre, 
de l’ailleurs et de soi-même et de susciter une démarche ouverte et 
respectueuse dans les domaines du voyage, de la culture et de la protection 
du patrimoine naturel et humain.

Elle vise donc, dans ces domaines :

• à conseiller et accompagner les individus et les structures 
porteurs de projets innovants dans le domaine de la 
sensibilisation environnement, du voyage de  découvertes

• à proposer des expériences de pleine nature, en Nouvelle 
Aquitaine, mais aussi sur des territoires voisins et au Maroc 

• à favoriser la création et la diffusion de productions écrites, 
photographiques, audiovisuelles, et multimédias

• à créer et expérimenter, former autour d’actions innovantes 
dans le domaine de la découverte de l’environnement, pratiques 
de pleine nature et artistiques

• à mettre en réseau des compétences et des ressources 
matérielles et humaines

• à proposer des sessions, sorties, itinérances inédites, créés, 
organisés et encadrés par un collectif de professionnels 
du plein air : guides de rivières, guides de kayak de mer, 
accompagnateurs montagne, grimpeur d’arbres, artistes...
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Source d’inspiration pour le stage Carnet de voyage / Maroc - Moyen Atlas



NOTRE ORIGINALITÉ
••••
L’organisation des itinéraires garantit la pratique d’une activité de pleine 
nature, dans un esprit de découverte avec un encadrement toujours en 
binôme, pour un partage des regards, des compétences au cours de 
l’itinérance. L’un expert, professionnel, dans la pratique de pleine nature, 
l’autre, personne ressource par rapport aux lieux et territoires traversés. 

L’originalité de ces propositions ? Vivre une découverte d’un territoire, 
d’un paysage au travers des sens, d’un investissement physique, en ayant 
également une interprétation, médiation, des lieux traversés aux côtés 
d’une personne qui y vit ou exerce une passion, un talent. C’est pourquoi, 
photographes, dessinateurs, aquarellistes, conteurs, bergers, auteurs…  
font partie de l’équipe d’encadrement d’Itinéraires Partagés accompagnant 
le professionnel de la pratique. 

Les fondateurs d’Itinéraires Partagés ont en commun le goût du voyage 
et celui de l’éducation populaire. D’ailleurs, ils travaillent tous dans les 
domaines du tourisme, de la culture et de l’éducation à l’environnement,  
en France et à l’étranger.

PAS BESOIN D’ALLER LOIN,  
L’EXCEPTION EST AUSSI 
LOCALE ! 

••••
Depuis plus de 15 ans nous avons réellement développé des propositions 
basées sur l’itinérance de pleine nature, sur un week end jusqu’à une 
semaine avec une réelle attention portée et une volonté de faire découvrir 
notre grande Région, la Nouvelle Aquitaine. 

Les frontières sont poreuses... pour aller explorer le Cantal, les Pyrénées 
espagnoles et même le Maroc. Mais ces déplacements plus lointains ne sont 
pas forcément source de déplacements arrivé sur place, bien au contraire. 
C’est l’occasion de se poser une semaine sur le même territoire et d’en 
connaitre l’ensemble de ces ressources !8
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Pagayer sur le sourire de la France : la Dordogne
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DEHORS... VIVRE LA 
NATURE AVEC LE TEMPS  
DE LA CONNAISSANCE !
•••• 
Nous avons toujours travaillé dans cet esprit dès le départ. Découvrir avec 
une approche de pleine nature un territoire au travers de ses reliefs, ses 
cheminements aquatiques, ... mais toujours dans des approches sensibles 
des lieux et des personnes qui y vivent. 

A chaque séjour, nous avons des complices qui nous accueillent, voyagent 
avec nous pour partager leurs passions du lieu, ses «pépites» qui nous sont 
offertes grâce à cette complicité ! 

L’approche de pleine nature et sa compréhension est le fil conducteur de 
toutes nos propositions. Nous sommes tous éducateurs environnement ou 
très sensible aux sujets environnementaux, avec une double compétence de 
pleine nature (BEJEPS - BE - DE). 

Un voyage à pied, à la pagaie est un merveilleux moyen de parler d’écologie, 
de comprendre les enjeux d’un territoire traversé, mais tout cela au travers 
de l’épanouissement positif de la personne !

DES SPÉCIALISTES  
DE LA COMMUNICATION ?
••••
Non pas vraiment, mais depuis plus de 15 ans nous avons fabriqué 
et pratiqué des séjours sur le terrain de manière professionnelle. 
C'est ce qui est appelé aujourd’hui par les pros de la communication 
le slowtourisme, l’écotourisme et les micro aventures... 

Nous nous inscrivons avec expérience dans ces concepts bien sûr 
que nous pratiquons depuis 20 ans.

PLUTÔT DES ARTISANS  
DE LA PLEINE NATURE
••••
Avec l’envie de proposer des choses assez uniques. Les temps de repérages 
sont de véritables moments de plaisirs, de constructions de scénarios 
d’itinérances et de rencontres. 

Nous souhaitons inscrire les pratiquants dans une démarche de progression. 
C’est donc pour cela que nos propositions de sorties, de séjours ne sont 
proposées qu’une seule fois à l’agenda. 

Nous n’avons pas de contraintes économiques qui nous poussent a multiplier 
les mêmes séjours. Pour nous, il est évident que l’itinérance n’est pas la 
même, car nous ne pouvons pas mobiliser un berger, un complice plusieurs 
fois dans l’année. L’énergie unique d’un stage nous intéresse pour fabriquer 
l’exclusivité de vos souvenirs !
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CHEMINS D’EAU À LA PAGAIE  
EN EAUX DOUCES OU SALÉES

Découvrir un sport de pagaie : 
kayak en mer ou canoë en rivière,  

un même plaisir pour ces  
deux propositions. Technique et 

engagement, sensations de glisse 
commune. Une belle opportunité 

offerte pour aller à la rencontre et 
l’observation du milieu aquatique,  
au fil de l’eau, où lors de bivouacs  

en berges ou sur la côte.
Tour de l'île de RéCanoë camping sur la Vézère



Si vous avez envie de découvrir 
le kayak de mer ou le canoë, 
le plaisir de sa glisse, de 

l’observation discrète, l’itinérance 
au fil de l’eau sur ces grands 
espaces aquatiques... il ne vous 
reste plus qu’à préparer votre sac 
étanche !

Les itinérances imaginées sont sans 
difficulté, les parcours s’adapteront 
au rythme de votre coup de 
pagaie, l’idée est de pouvoir bien 
se familiariser avec cet « engin 
aquatique », tout en profitant 
pleinement de la découverte 
des grands lacs ou de l’estuaire, 
construire sa route et partager  
un bivouac sur les bords de  
la Dordogne. 

CAP DE TRAVERSÉE SUD/NORD  
DU BASSIN D’ARCACHON 

 27 mars 2022  
Session 1 / Sortie journée, kayak de mer • Bassin d’Arcachon

 

NAVIGUER SUR LE SOURIRE DE LA FRANCE
 26 au 29 mai 2022  

Session 2 / Stage 4 jours, sortie rando canoë-bivouac  
Proposition famille • Vallée de la Dordogne 

LE CIRON « C’EST SI BON » À LA PAGAIE !
 25-26 juin 2022  

Session 3 / Stage 2 jours, canoë–bivouac • Vallée du Ciron

ON VA SE MARAIS ! 
 22-23 octobre 2022 

Session 4 / Stage 2 jours, canoë–bivouac 
Itinérance Marais Poitevin
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Pour toutes personnes ayant l’envie de découvrir les milieux aquatiques sur une 
embarcation stable qu’est le kayak de mer ou le canoë. Il suffit d’être en bonne 
condition physique et avoir une petite pratique sportive régulière. Ces itinéraires 
comportent 5 à 6 h en canoë dans la journée, à la vitesse de la découverte, de 
l’observation et du partage d’expérience. Ils ne comportent aucune difficulté 
technique. Les affaires de bivouacs seront portées dans les sacs étanches dans 
les canoës 2 places. Nous prévoyons des kayaks ou canoës une place et également 
des kayaks doubles permettant à des personnes de se reposer, si besoin, au cours 
de la journée. La progression permet aussi l’acquisition des fondamentaux d’une 
navigation solidaire.P
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Le bassin d'Arcachon en kayak de mer

4OO 000 ans d’histoire de l’Homme 
au bout de la pagaie ! 
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EXPÉRIENCES MONTAGNARDES 
Ces propositions à la montagne ont la spécificité 

de s’inscrire autour de personnes qui ont une 
relation forte avec le milieu de la montagne ! 

Leur passion est un magnifique lien pour rentrer 
davantage dans l’intimitée de ces lieux. 

Ces séjours sont tout simplement unique et nous 
faisons le choix assumé d’en faire un seul pour 

conserver toute l’énergie du séjour. 
Une vie de berger Sentiers de transhumance



UNE VIE DE BERGER 

•••• 

Un stage destiné à la découverte et au partage du métier de berger, dans une estive de 
haute montagne, en compagnie du berger et d’un accompagnateur montagne. Rando à 
la journée, contes, fabrication de fromage, traite, petites transhumances d’estives en 

estives, observations naturalistes et beaucoup de convivialité.

C’est dans le vallon perché de Soussouéou, en vallée d’Ossau que Stéphane Chetrit, berger, 
passe avec ses bêtes toute la saison estivale. « Une vie de berger » en pleine montagne, 
avec ses émerveillements, ses ambiances, mais surtout, avec les bêtes, les soins à leur 
donner, le gardiennage, la fabrication du fromage, l’entretien de la cabane.

C’est dans une véritable ambiance pastorale, au sein de ce site magnifique de Soussouéou 
que l’on vous propose de prendre le chemin des crêtes avec les bêtes !

Ce stage est l’occasion de partager l’intimité pastorale au travers des gestes, des traditions 
et du travail en pleine montagne que nécessite un troupeau de brebis. Vous participerez 
ainsi à la traite, la fabrication du fromage, la surveillance, les soins et aux déplacements 
pour cette quête de l’herbe. Nous vous proposons, au cours de ce séjour, de préparer et de 
vivre avec les brebis une transhumance vers une estive de haute montagne. Nos journées 
rythmées par les tâches du quotidien de la vie du troupeau, se dérouleront par petits 

groupes. Nous vous proposons aussi de fabriquer un 
fromage de brebis, marqué de votre nom, dont un beau 
quart vous sera envoyé à la fin de son affinage.

Tout au long de cette vie pastorale partagée, nous 
vous invitons à une découverte vivante de ce milieu 
montagnard au travers d’observations naturalistes, de 
récits, d’histoires de terrain, de collectages avec Stéphane 
Chetrit et Sébastien Carlier accompagnateur montagne.

À la cabane le soir, partage de contes et légendes...  
« les origines de la transhumance », selon « Mémé 
Fourcade », mais aussi de l’ours Dominique... mais aussi 
histoire et vit au quotiudien dans ce coin de montagne, à la 
transhumance... au coin du feu... ou la tête dans les étoiles.

 26 au 31 juillet 2022 • Vallée d’Ossau – Pyrénées 

SUR LES SENTIERS  
DE LA CONNAISSANCE 
MONTAGNARDE AVEC LOUIS ! 

••••
Un séjour de partage, avec Louis Espinassous, 

pour partir à la découverte des savoirs, 
histoires, contes qu’il a glané au cours de ses 

50 ans, sac sur le dos, hors sentiers !  

Louis a été conteur, naturaliste, éducateur 
environnement, pisteur d’ours, berger, dormeur à la 
belle étoile… une vie plurielle de pleine nature qui lui 
donne une bibliothèque impressionnante de savoirs ! 

Cette proposition est une véritable expérience 
autour de la connaissance, chemin faisant, du milieu 
montagnard, dans le confort de balades à la journée 
et d’un hébergement dans une grange de montagne. 

 7 au 10 octobre 2022  
Vallée de Campan – Pyrénées
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Pour tous ceux et celles qui ont rêvé un jour de faire l’un des plus beau métier  
du monde : berger ! Une occasion de le vivre le temps d’une semaine
Pour ceux qui sont intéressés par ce métier, voici une belle occasion de le 
découvrir concrètement au travers de ce séjour, pour peut être un jour….
Pour tous ceux qui sont intéressés par la montagne vivante et découvrir une 
approche vraie de terrain au travers du regard d’un berger, d’un naturaliste, 
pisteur d’ours…  
Pour les familles qui souhaitent partager un grand moment de pleine nature,  
au rythme des bêtes et des découvertes que nous réserve le milieu montagnard 
au travers d’observations et de jeux.P
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Traite du matin
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ART ET NATURE
Partir explorer artistiquement un coin de 
montagne pyrénéenne ou cantalienne ou 
marocaine, accompagné par une professionnelle 
de l’aquarelle et du croquis de voyage, pour 
capter les ambiances lumineuses des paysages 
du monde pastoral, aux ambiances des villages 
cantaliens, pyrénéens, d’une ruelle de la médina 
à un douar, d’un portrait d’un artisan à un paysan,  
tel est l’esprit de ces stages.

Les lieux choisis sont propices au plaisir de 
la découverte nature en associant un apport 
technique professionnel dans les approches 
artistiques choisies. Ils sont fortement engagés 
dans des démarches d’écotourisme.



AU CANTAL

•••• 
 28 juin au 3 juillet 2022 

Stage carnet de voyage et aquarelle • Fortuniès – Cantal 

Quelques millions d’années après le tumulte de l’activité volcanique, nous vous 
proposons de partir à la découverte de ces paysages. Glissons dans nos bagages, 
carnets, crayons, pinceaux et aquarelles pour créer un carnet de voyage original et 

personnalisé. Des fonds de vallées aux plateaux d’altitude, des traces de ce passé minéral 
riche perdurent dans les paysages du quotidien.

Nous vous proposons de découvrir un petit hameau de moyenne montagne, Fortuniès, 
au milieu de l’immensité des paysages du Cantal, en plein coeur du Parc naturel régional 
d’Auvergne.  Une découverte à partir d’un camp de base, une veille ferme de 1864, 
totalement restaurée dans une dimension éco responsable.

AU MAROC

••••
 24 au 30 septembre 2022  

Stage carnet de voyage et aquarelle • Moulay Idriss - Maroc

Nous vous proposons de découvrir Moulay Idriss et ses environs 
au rythme des traits du crayon, du pinceau d’aquarelle et 
d’élaborer un carnet de voyage en dessinant sur le vif pour 

mieux s’imprégner du lieu et être ouvert aux rencontres. 
Ce voyage nous mènera aussi à Kalaa, une campagne harmonieuse, 
avec un horizon incroyable, à proximité de Moulay Idriss, mais aussi à 
Meknès avec sa médina, au site archéologique de Volubilis, dans des 
villages hauts perchés ou dans l’ombre d’une cédraie du Moyen Atlas.

DANS LES PYRÉNÉES

•••• 
 10 au 13 novembre 2022  

Stage carnet de voyage et aquarelle • Vallée de Campan – Hautes Pyrénées. 

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 lieux que nous vous proposons 
une immersion en couleur dans les ambiances de ces 
sarrats, estives, et hauts lieux du pastoralisme. 

Randonnée légère, entre 200 - 500 m de dénivelé 
maximum, ne présentant aucune difficulté technique 
de marche en montagne.
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Les randonnées sont environ de 2 à 4 heures 
de marche au grand maximum par jour.

Ce rythme laisse volontairement place à 
l’imprévu des découvertes, des observations, 
des rencontres, mais aussi au partage 
de passions, de talents autour du dessin, 
de l’aquarelle, l’écriture nature... pour 
l’approfondissement de ses connaissances et 
pratiques dans les techniques appliquées, ou 
tout simplement pour se ressourcer.P
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Brâme du cerf perché



Bivouac givré

WEEK-END  
BRÂME DU CERF PERCHÉ ! 

•••• 

Couleurs d’automne dans les forêts pyrénéennes... C’est la pleine période du brâme du 
cerf. Un moment magique ! Un concert au naturel dans ces forêts des Hautes-Pyrénées, 
orchestré par les cerfs.

C’est une proposition originale et inédite que nous souhaitons partager : « Vivre une «nuit de 
brâme» perchée dans un de ces magnifiques sapins ou hêtres de la forêt pyrénéenne. »

Devenez pisteur le temps d’un week-end, à la recherche de traces et d’indices le long des 
sentiers. Nous vous invitons à venir écouter au crépuscule, perché dans des hamacs, 
pendant la nuit, la complainte amoureuse de ces grands mâles. Une belle occasion de 
ressentir ces instants de beauté naturelle à l’état brut.

Ces hamacs deviennent le temps d’une soirée et d’une nuit, votre siège de spectateur, mais 
aussi votre lit.

Une marche d’approche nous permettra de rejoindre une clairière qui sera notre lieu de bivouac. 
Une initiation à la grimpe dans les arbres est donc prévue sur le site repéré, pour pouvoir 
monter dans ces sapins pour le plaisir, mais aussi pour y passer la nuit à l’écoute du brâme.

 Week-end du 1 et 2 octobre 2022
Hautes Pyrénées
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QUI PEUT PARTIR SAC À DOS ET FAIRE DE LA GRIMPE ARBRE ? 

La randonnée est simple sans difficulté particulière.  
Pour ce qui concerne la grimpe arbre, la technique ne requiert pas de base en escalade. 
Tout peut se découvrir sur place. 

Ces approches laissent place à l’imprévu des découvertes, des observations, mais 
aussi à la rencontre de l’espèce au travers d’un ensemble d’observations en chemin  
et le soir - nuit lors de l’écoute du brame.P
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Légende itinérance pyrénéenne



DES CO-FONDATEURS 
David, Xavier, Marc, Guillaume et Sébastien à l’origine de ce projet imaginé sur les sièges des 
taxis brousse en Afrique Noire, Madagascar... Ils en assurent aujourd’hui la coordination,  
le fonctionnement de la structure et participent aux repérages !

LES PROFESSIONNELS DE LA PLEINE 
NATURE OU D’UNE PRATIQUE ARTISTIQUE  
POUR L’EXPLORER
Tous diplômés dans leur domaine (kayak de mer - canoë - grimpe arbre - randonnée - 
aquarelles - photographie...), Sophie, Manu, Nicolas, Stéphane, Louis, Sébastien vous 
amène à la découverte des territoires. Nous sommes des professionnels passionnés 
et Itinéraires Partagés est pour nous un véritable espace de projets de voyages, 
d’expériences pleine nature où nous vous préparons des expériences uniques.

LES COMPLICES
Marie-Julie, Sam, Zoubir, Pierre, Clément, Jean Michel, Jen & Fred, ... tous aussi 
passionnés et pratiquants, ils font aussi les repérages et s’impliquent avec passion 
pour nous amener un réel plus dans la découverte des territoires au travers de leurs 
connaissances, rencontres qu’ils organisent, où du spot incroyable de bivouac !

LES PRATIQUANTS
Ceux qui s’inscrivent pour vivre ces aventures. Nos propositions étant différentes avec cet 
esprit de progression, ils deviennent de véritables partenaires de voyages avec cette notion 
de fidélité qui est l’un de nos but pour toujours aller plus loin. Certains deviennent complices ! 

LES ACCOMPAGNATEURS 
D’ITINÉRANCES

••••
Sébastien CARLIER

Co-fondateur, accompagnateur montagne, guide rivière et kayak de mer, 
photographe outdoor.

Son itinéraire, ou son itinérance comme il aimerait à dire, il l’a construit 
autour de passions fortes, avec constance et simplicité : sports 
de rivière, montagne, photographie, protection et découverte de 
l’environnement, voyages.

Aujourd’hui, pluri-actif dans le domaine de l’environnement et des sports de pleine nature, 
il partage sa vie professionnelle entre le Parc naturel régional des landes de Gascogne, où 
il est en charge de l’éducation à l’environnement, de la culture et de l’évènementiel et une 
activité de professionnel de la pleine nature, guide de rivière – accompagnateur montagne – 
consultant dans les pratiques de pleine nature.

Il est l’un des fondateurs d’Itinéraires Partagés où il invente des séjours originaux croisant 
les pratiques et les passions, « entraineur » de découvertes, il a le sens de l’itinérance mais 
aussi celui de l’organisation en plein air.

www.sebastiencarlier.fr

Manu OBRY
Coureur, surfeur, snowboardeur, grimpeur : la nature est pour lui plus 
qu’ un vaste terrain de jeu. Depuis 2004, Manu vous accompagne 
dans les forêts à la rencontre d’arbres magnifiques, pour grimper 
jusqu’aux cimes en sécurité, se déplacer dans les houppiers, observer 
et découvrir les milieux arborés. Manu Obry vous emmène explorer les 
forêts à la recherche d’arbres majestueux  sur lesquels, vous pourrez 
grimper en autonomie. Ici pas de point d’ancrage fixe, personne ne 

pourra deviner que vous êtes passé dans l’arbre, mis à part peut être l’écureuil, ou l’oiseau 
habitant ce lieu. Dans la canopée, vous pourrez y lire, rêver, contempler et passer des nuits 
perchées dans des hamacs.

www.accro-aventures33.com
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Marie-Julie & Samuel HOUDEMON
Marie-Julie et Samuel, sont fidèles à Itinéraires Partagés. Ils ont été 
à nos côtés pour nous conseiller, mais aussi venir pratiquer quelques 
sorties à la pagaie !

Aujourd’hui, c’est en tant qu’acteurs, professionnels de la pleine 
nature et hébergeurs qu’ils rejoignent l’équipe. Effectivement, il aurait 
été difficile de passer à côté d’un magnifique camp de base en plein 

coeur du Cantal. Un gîte comme un véritable lieu de pratique, en particulier l’aquarelle !

À Fortunies, vous croiserez des agriculteurs, de belles vaches, leurs enfants (à pied, à VTT, 
une canne à pêche ou une paire de jumelles dans le sac à dos…),

Nicolas LAFON
Nicolas a démarré en tant que participant, à la pagaie, à la découverte 
des sentiers nautiques de la Région. Il s’est reconnu pleinement dans 
l’esprit « itinéraires partagés » et vient de rejoindre l’équipe ! 

Amoureux des grands espaces, c’est tout naturellement qu’il est 
devenu passionné des randonnées à pied ou en canoë-kayak. Il n’est 
pas rare de le croiser dans les Pyrénées ou dans la pinède gasconne 
à pied, ou en canoë-kayak sur la Leyre. Mais aussi sur le bassin 
d’Arcachon, la Garonne et autres plan d’eau, en France ou ailleurs.

Ayant navigué sur la Leyre depuis son enfance, il a découvert au fil des années les 
richesses peu connues de ce cours d’eau. Le partage de cette rivière, de son charme et 
son caractère exceptionnel l'a motivé pour se professionnaliser dans le diplôme de guide 
de rivière (BPJEPS) qu'il vient d'avoir.

Stéphane CHETRIT
Berger à Soussouéou, estive qu’il occupe tout l’été, il est motivé par 
le partage et la découverte de son métier de berger. C’est donc avec 
plaisir qu’il nous fait découvrir au cours de ce séjour, une partie de 
son travail avec les bêtes, mais aussi la fabrication du fromage et 
tout ce qui incombe à une vie de berger en pleine montagne (...). Il 
partage et anime le séjour une « vie de berger » depuis plus de 10 ans 
avec Sébastien. De beaux complices de séjour, solidaires jusqu’à la 
garbure ! Il est aussi accompagnateur montagne.

Sophie BATAILLE
Voyageuse, sa rencontre avec les cultures, en particulier, celles des 
montagnes d’Asie, est faîte de la poussière des chemins, de regards, 
de sourires croisés.

Artiste, ses peintures mettent en scène l’histoire de ces rencontres 
et paysages. Le voyage est devenu une occasion de développer l’art 
du carnet de voyage, de découvrir le plaisir de « croquer l’instant », 
d’imprimer sur le papier un moment unique à partager.

Cette envie de partage s’est concrétisée et lui permet d’animer des ateliers de carnet de 
voyage sur Bordeaux ou ailleurs, de créer, peindre et illustrer sur commande des carnets 
de voyage... et autres aventures.

http://sophiebataille.jimdo.com

Zoubir CHATTOU
Spécialiste des questions de migrations, d’éco tourisme, c’est au cours d’une étude à 

Moulay Idriss qu’il tombe amoureux de cette petite ville au pied des 
montagnes du Zerhoun, à quelques kilomètres de Meknès.

Très rapidement, il trouve une belle maison, chargée d’histoire, dans 
laquelle il s’engage dans une restauration avec goût et imagination. 
Aujourd’hui Dar Inès est devenue une maison d’hôtes de grande 
qualité, au coeur de Moulay Idriss.

Le choix d’investir dans cette maison a été pour lui le moyen de mieux connaître cette 
cité et de contribuer à promouvoir un tourisme durable et solidaire, en pleine émergence. 
Bien que ce tourisme soit encore discret, il accompagne son développement au mieux, 
avec des valeurs de respect, de qualité et de partage avec les autres acteurs de la ville 
et de la campagne environnante. L’accueil de ce séjour en témoigne son engagement et 
motivation pour vous faire partager ce coin de Maroc.
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1. Itinérance « Contes et plumes aquarelles »
2. Itinérance Contes 
3. Séjour : une vie de berger
4. La Grande aventure pyrénéenne Ossau 
5. La Grande aventure pyrénéenne Val Louron
6. La Grande aventure pyrénée française et espagnol
7. La Grande aventure pyrénéenne Ossau 
8. La Grande aventure pyrénéenne Néouvielle
9. La Grande aventure pyrénéenne les 3 vallées Campan - Grip - Lesponne 
10. La Grande aventure pyrénéenne le tour du Pic du Midi de Bigorre

11. Itinéraire aquatique en kayak de mer : Le tour du bassin d’Archacon 
12. Itinéraire aquatique en kayak de mer : De lacs en lacs : Hourtin - Lacanau
13. Itinéraire aquatique en kayak de mer : De lacs en lacs : Sanguinet - Biscarosse 
14. Itinéraire aquatique en kayak de mer : La côte basque à la pagaie
15. Itinéraire aquatique en kayak de mer : L’île de Ré 
16. Itinéraire aquatique en kayak de mer : D’îles en forts… Île d’Aix - Île d’Oléron
17. Itinéraire aquatique en kayak de mer : Exploration de l’estuaire 
18. Itinéraire aquatique en kayak de mer : Les îles de l’estuaire de la Gironde
19. Itinéraire aquatique en kayak de mer : La traversée de Bordeaux
20. Itinéraire aquatique en kayak de mer : Marais et lac de Biscarosse
21. Itinéraire aquatique en kayak de mer : De lacs en lacs : Hourtin - Lacanau
22. Itinéraire aquatique en kayak de mer : Cap sur le Banc d’Arguin
23. Itinéraire aquatique en kayak de mer : Le tour de l’île aux oiseaux
24. Itinéraire aquatique en kayak de mer : Les grands lacs espagnol

25. Itinéraire aquatique en canoë : La descente de la Dordogne 
26. Itinéraire aquatique en canoë : Le Ciron c’est si bon 
27. Itinéraire aquatique en canoë : La descente de la Dordogne 
28. Itinéraire aquatique en canoë : « On va se Marais Poitevin »

29. Carnet de voyage : À la découverte du Zerhoun - Maroc 
30. Carnet de voyage : Dans le Moyen Atlas Marocain
31. Carnet de voyage : Le tour de la Gironde au pinceau 
32. Carnet de voyage : Au pays des volcans 
33. Carnet de voyage : L’île de Ré

34. Bivouac insolites : Brâme du cerf dans le Louron 
35. Bivouac insolites : Brâme du cerf en Haute Garonne 
36. Bivouac givré : Vallée de Campan - Payolle 
37. Le tour de la lune en kayak bivouac de pinceaux
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Pour mieux découvrir ITINÉRAIRES PARTAGÉS, 

Voici de belles propositions de découvertes d’espaces de pleine nature,  
au travers du regard de passions lié à la pleine nature, l’écologie,  
le partage de savoirs faire, le regard artistique. Nos propositions  
de découvertes sont construites avec les acteurs de ces paysages,  
et dans le souci de valeurs liées au respect de notre environnement.

C’est pour cela que nous favorisons les petits groupes, les projets 
éphémères dans le temps, loin des sentiers classiques et avec le souhait 
de laisser le moins de trace de notre passage. Ces projets se construisent 
également avec les gens qui les vivent et qui nous suivent... dans le but de 
participer à la construction collective d’une culture de la pleine nature.

Nous vous invitons à partager ces propositions au travers de votre média 
et nous sommes à votre disposition pour de plus amples renseignements, 
article, voir accueil sur place possible pour tout reportage.

Sébastien CARLIER 

06 46 16 52 67 • seb-carlier@wanadoo.fr

contact@itinerairespartages.org • www.itinerairespartages.org

Immatriculation opérateur de voyage et de séjour • Chambre des assos • N° IM094120001

Pour tout contact et accueil pour reportage :

ITINERAIRESPARTAGES.ORG
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