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autant le vivre jusqu'au bout...Tant qu'à vivre un rêve...

STAGE CROQUE-MONTAGNE
Escapade fleurie de 2 jours  / Hauterive-la-Fresse JURA / 2 -3 juillet 2022  / 190€

PARTONS CROQUER ET RESPIRER AU GRAND AIR
Pas besoin de prendre l’avion, ni de passer la frontière (quoique...) ou de savoir dessiner, je vous embarque et  

vous guide dans cette micro-aventure artistique sur la crête du Jura franco-suisse, à quelques mètres de la frontière.   

DANS VOTRE CARNET Croquis et aquarelles sur le vif pour réaliser un carnet de terrain-herbier avec plantes 
séchées, dessinées, aquarellées et annotées. Quelque soit votre niveau, si vous êtes curieux, motivé, apprenez à observer, 
à dessiner, et progressez grâce à l'art du carnet de voyage.

VOTRE CAMP DE BASE Pension complète dans cette jolie maison d'hôtes centenaire "Chez les Colin" (Haut-Doubs) à 
1110 m d’altitude en pleine nature. Vous dégusterez les bons petits plats savamment cuisinés par Christiane (mets locaux et 
plantes sauvages dont elle a le secret et la formation) dans un univers cocoon et gourmand qui saura vous charmer.

BOTANIQUE ET CROQUIS AQUARELLÉ Tous niveaux, débutants bienvenus ! Conciliez le dessin spontané, la 
botanique et les usages de plantes avec 2 spécialistes. L’objectif est la contemplation et l'observation. Les balades prévues 
seront assez faciles et comprennent de longues pauses croquis, des commentaires botaniques et des dégustations de 
tisanes.  Programme susceptible d'être adapté selon conditions météo, conditions physiques du groupe. 

LES HORAIRES 10h - 17h env. : 5h de croquis aquarellé et écriture. Marche 1h. Repas (pique-nique) 1h

LES INTERVENANTS 

Aude BERLINER dessinatrice, peintre & graphiste I www.creaaumontdor.com  
Benoit BESSON herbaliste & docteur en sciences de l’environnement I www.monsieur-benoite.fr  

ACCÈS
Voiture : LYON à 3h -  LAUSANNE ou 
YVERDON-LES-BAINS à 1h - LONS-LE-
SAUNIER à 1h20 PONTARLIER à 15 min. 
Train + taxi : depuis Pontarlier

*HÉBERGEMENT / REPAS  
non inclus dans le prix du stage
Chambres partagées de 2. Spécialités du terroir. 
Site web : www.chezlescolin.fr  
E-mail : chezlescolin@gmail.com   
Tél : 03 81 46 51 63

- NIVEAU CROQUIS  
   Tous niveaux, débutants ok. 

   De 5 à 12 pers.

- CONDITION PHYSIQUE  

   marche facile +/- 1h  
   sur chemins caillouteux 

- PRIX STAGE : 190€*

ARRIVÉE : 
1/07/2022 
à 18h

          -

DÉPART : 
3/07/2022 
à 16h

Aude Berliner 
CARNETS DE VOYAGES
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CARNETS DE VOYAGES

Escapade fleurie de 2 jours  / Hauterive-la-Fresse JURA / 2-3 juillet 2022  / 190€

Modalités

BIENVENUE SUR CES TERRES (IN)CONNUES POUR LES DÉCOUVRIR AVEC UN REGARD NOUVEAU. 
Amie de la Nature avant tout, des animaux et des gens chouettes, je vous accompagne dans l’aventure du croquis 
et de l’aquarelle rapide sur le motif , entre contemplation, nature, observation, inspiration et vous accompagne dans 
l’expression, la traduction de ces ambiances dans vos carnets de voyages, quelque soit votre niveau. Il suffit d’avoir 
deux yeux et de bien s’en servir. Mon rôle est de vous guider en apportant démontrations et conseils techniques.  

«Quand la beauté de la nature et de ses habitants rencontre notre beauté intérieure,  
le carnet de voyage, plus qu’un dessin, devient un véritable dessein.»  

 - De la plume de l’un de mes élèves de dessin/aquarelle, François Ohl

Si vous croyez que faire un carnet de voyage ce sera dans une autre vie,c ‘est faux. 90% de mes (supers) croqueurs ont commencé 
comme grands débutants. Oui c’est possible, et je dois dire que moi-même je n’en reviens pas de voir les progrès et beaux 
dessins de mes élèves en seulement quelques heures, quelques jours. 

Aude BERLINER dessin -> www.creaaumontdor.com 
Benoit BESSON botanique -> www.monsieur-benoite.fr  

HÉBERGEMENT PENSION COMPLÈTE 100€/jour
Chambres partagées de 2. Suppl. single : 32€/nuit.  
Repas maison : boissons et mets locaux cuisinés par notre chef-gourmet Christiane,  
qui utilise avec savoir-faire les plantes sauvages alentours. Apéritif le soir d'accueil, vin à table.  
Renseignements : www.chezlescolin.fr  Christiane 03 81 46 51 63  
Bon à savoir : pas de menus possibles pour les régimes spéciaux - les repas incluent du fromage, spécialité du pays ;-)

RENDEZ-VOUS
• Arrivée la veille à 18h "Chez les Colin"
• Départ à 14h le dernier jour 

ACCÈS
• en train : gare de Pontarlier, puis taxi
• en voiture : LYON : à 3 heures - LAUSANNE ou YVERDON-LES-BAINS : à 1 heure - LONS-LE-SAUNIER : à 1 heure 20 - PONTARLIER : à 15 minutes

CURIOSITÉ : s’inspirer...

AVENTURE : s'émerveiller...
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CARNETS DE VOYAGES

• MATÉRIEL RECOMMANDÉ (non obligatoire, non exhaustif)

• 1 petit CARNET DE CROQUIS +/- 120 gr pour vos notes et tests : A6 (1/4 de A4) ou A5 (1/2 A4) + 1 carnet à spirale Canson  
   bleu pour aquarelle ou 1 carnet de voyage relié A4 ou A5, 200 gr. minimum comme  "Le Coq Hannemule" avec la  
   couverture en tissu noir.

• 3 CRAYONS : 2H (sec), HB (standard), 2B (gras), taille-crayon, gomme, couteau suisse, bâton de colle, sparadrap blanc mat  
   (ou scotch), papier calque ou laque à cheveux pour fixer certains dessins au crayon

• 1 BOITE AQUARELLE 8 couleurs (ou 12 max) de qualité extra-fine, par exemple Daler-Rowney. Je conseille :  
   2 bleus, 2 jaunes, 2 rouges, 1 ocre, 1 ou 2 marrons, 1 gris de Payne, 1 ou 2 verts. A titre indicatif, une boite  
   d'aquarelle 8 à 12 couleurs en qualité EXTRA-FINE : +/-25€ environ. Ne pas prendre la qualité FINE si possible,  
   car trop peu pigmentée. Des noms ? Bleu outremer, bleu cobalt, ocre jaune, terre d’ombre brûlée, jaune de cadmium, rouge 

   cadmium foncé, cramoisi d’Alizarine, vert de vessie... 

• un BIC noir, voire 1 ou 2 feutres indélébiles NOIR et/ou SÉPIA et 2 tailles de mines différentes comme "S" et "B,  
   marque "Staedler" ou "Faber-Castell"

• 1 ou 2 gobelets + bouteille d’eau, chiffon coton + papier kraft type enveloppe ou emballage  
  (si vous avez) et un tube de colle UHU

• 3 pinceaux : (au choix)

- version "nomade/ pratique" : 2 pinceaux-réservoirs (plastique) - tailles fine et  
   moyenne en forme ronde   

- version "confort" (plus cher mais le top, à la place ou en + de la version "nomade") :  
   2 pinceaux en pur poils de martre et petit gris (1 fin et 1 moyen, voire 1 plus  
   gros) RAPHAEL / LÉONARD 
- un petit pinceau fin, court et «dynamique» (pas de poils mous) pour les détails.

• encre noire ou marron, plume, calame, craie aquarellable blanche Caran d'Ache, crayon "pierre noire"

• MATÉRIEL TOUT-TERRAIN 

Chaussures et  tenue adaptées, cape de pluie longue, crème solaire, chapeau, lunettes, un trépied (5€ chez Décathlon rayon 
pêche ou camping) ou fauteuil de camping.Maillot/micro serviette si baignade... gourde/thermos, chapeau/bonnet, gants/
mitaines, crème solaire, micro tapis de sol en accordéon 40x40 cm (décathlon 4€) pour s'assoir en étant isolé... 
En cas d'intempérie : investissement pour croquer à l'abri de la pluie au rayon pêche Décathlon - environ 2 kg

- PARAPLUIE L   (35€) Diamètre au sol de 180 cm + AUVENT (20€) = 55€ −10% Prix total : 49€ 
- PARAPLUIE XL (45€) Diamètre au sol de 200 cm + AUVENT (20€) = 65€ −15% Prix total : 55€ (2 pers. à l'aise)
  commander : https://www.decathlon.fr/p/auvent-parapluie-peche/_/R-p-8355?mc=8240240

Le CARNET DE VOYAGE est avant tout un recueil intimiste de notre vécu,  
de notre expérience unique liée à la découverte de l'Autre, ou d'un lieu lors d'un voyage,  

d'une itinérance, d'une balade, que ce soit loin ou près de chez soi. 

DESSIN : EXPRIMER sa créativité en gestuelle c'est faire danser 
le crayon et chanter la couleur. Libérer facilement son potentiel 
avec des exercices de lâcher-prise originaux en provenance 
d'artistes et d'enseignement reçu aux Etats-Unis. Extériorisation 
de son potentiel et de sa poésie par le crayon. Evolution rapide 
et plaisir de créer sans être jugé.

OBSERVATION : INTÉRIORISER pour prendre le temps d’être à 
l’écoute de soi et des alentours, alternant parcours d'observations 
et temps de croquis. Bien-être, ancrage et créativité à chaque 
recoin du jardin, de la forêt ou autour du lac... Sentir le Vivant en 
nous résonner, se laisser bercer et recréer ce lien entre l’Homme 
et la Nature pour faire émerger notre poésie, libérer nos énergie. 
Inspiration, connexion et  simplicité du moment présent. 

Dans un carnet, il y a beaucoup de l'autre, mais aussi de soi. Le 
carnet relate un moment choisi, vécu avec intensité, fût-il lié à 
une scène de notre quotidien mais il va plus loin en nous faisant 
voyager en nous-même, puisqu'il sort de nous en produisant 

un visuel, un écrit, sur une feuille vierge qui nous surprendra 
toujours, une fois fini, en laissant ce goût de merveilleux, de 
jeu, d'inattendu. Il symbolise la découverte, donc le voyage à 
lui seul ! 



Parce que la nature est inspirante, 
parce que la créativité est épatante, 
parce que la vie est un voyage,
  un voyage d’abord intérieur…

Aude Berliner
CARNETS DE VOYAGES 

ART & NATURE

PEINTRE ET OBSERVATRICE DE NATURE, J’AI À CŒUR 
D’ANIMER MES STAGES AUTOUR DE L’ART ET DE LA NATURE.  

Depuis 2015, ma vocation est d’offrir des bulles d’inspiration et de 
ressourcement au contact d’éléments naturels qui permettent de se 
reconnecter à l’essentiel et d’exprimer son potentiel créatif : s’ouvrir à 
soi et au monde dans l’émerveillement. 

L’enseignement invisible reçu au contact de la nature grâce à une 
enfance de liberté passée à courir dans la colline sans limite de temps 
ni d’espace et en toutes saisons me semble évident et essentiel à 
transmettre. 

Double formation artistique avec 4 mois de dessin «sensible» auprès de 
l’artiste sculptrice-dessinatrice Jane Rosen à Berkeley, Californie (1994) et 
3 années académiques diplômées en illustration et en infographie à l’Ecole 
Emile Cohl de Lyon en 1998. Mon temps est partagé entre des rêveries, 
un métier de graphiste et de peintre (www.mamourchka.fr), des cours de 
peinture, des stages de carnets de voyage (www.creaaumontdor.com) et 
l’atelier Créa’Nature de plein air que j’ai créé pour les enfants.

Ma pédagogie mixe le ludique et le technique dans le dessin, avec une 
approche gestuelle. La connexion à la nature permet un éveil des 5 sens, 
l’oubli du temps (slowlife), la contemplation. Je trouve l’inspiration auprès de 
mes stagiaires et avec le lieu qui nous accueille. Enfin, j’utilise ma sensibilité pour 
détecter VOTRE POTENTIEL et vous guider vers une plus grande ouverture. Des 
déclics artistiques s’accomplissent dès les 2 premiers jours comme en témoignent 
les carnets de mes stagiaires - cf retours d’expériences sur mon site web  
www.creaaumontdor.com et ma page Facebook Créa au Mont d’Or.

Aude Berliner
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CARNETS DE VOYAGES



Nom :  ............................................................................Prénom :  ..................................................................................
Tél. :  .................................................... Comment j'ai connu le stage : ..........................................................................
Email : ............................................................................  Né(e) le :  .................................................................................
Métiers/Activités/Passions (optionnel)  : .......................................................................................................................
Adresse .............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
 
J'autorise Créa au Mont d'Or à la publication de photos du stage pour ses besoins en communication (site web, réseaux) 
      OUI      NON   

FRAIS PÉDAGOGIQUES   190€ le stage 2-3 juillet 2022  

 

MONTANT TOTAL DÛ : 

• Arrivée le 1/07/22 18h 
Chez les Colin 

10 La Fresse
25650 Hauterive-la-Fresse

Tél. 00(33)3 81 46 51 63

• Départ : 3/07/22 16h

RÈGLEMENT / RÉSERVATION  
Chèque d'acompte de 50€ à l’ordre de Aude Berliner  
9, rue Pierre Paÿs - 69660 Collonges-au-Mont-d’Or.   
Solde à régler à l'arrivée. Pas d'encaissement avant votre arrivée.  
Chèque encaissé si absence au stage.  
En cas de Covid, chèque annulé sur justificatif. 

DATE et SIGNATURE

Merci de votre inscription,    
A très bientôt !
Aude

- niveau croquis  
   tous niveaux,  
   débutants inclus

- condition physique  
   marche facile +/- 1h  
   sur chemins caillouteux

Inscription à retourner à Aude Berliner
(recommandée avant le 10 mai 2022)

STAGE OUVERT À TOUS - DÉBUTANTS BIENVENUS

Bulletin d'inscription stage
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CARNETS DE VOYAGES

Botanique et croquis

Escapade fleurie de 2 jours  / Hauterive-la-Fresse JURA / 2 -3 juillet 2022  / 190€ le stage

"Inviter la beauté à entrer et 
laisser l'inspiration sortir"

_____

Sylvain Tesson 

A BIENTÔT CHEZ LES COLIN !

10 LA FRESSE 

25650 HAUTERIVE-LA-FRESSE

https://www.chezlescolin.fr

TÉLÉPHONE: 00(33)3 81 46 51 63



Nom :  ............................................................................Prénom :  ..................................................................................
Né(e) le :  .......................................................................Tél. :  ..........................................................................................  
Email : ............................................................................  Métiers/Activités/Passions (optionnel)  : .............................
Adresse .............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Autre(s) participant(s) ou accompagnant :
Bon à savoir : pas de menus possibles pour les régimes spéciaux - les repas incluent du fromage, spécialité du pays ;-)

HÉBERGEMENT EN PENSION COMPLÈTE :      1-3 juillet 2022

PRIX DU SÉJOUR : 200 euros par personne en pension complète chambre double  
(supplément single 32€/nuit). Inclus : taxe de séjour, boissons (vin sur table). 

Pour que ce bulletin valide la réservation, il doit être accompagné des arrhes : 30% du prix total du séjour. 

En cas de désistement, les arrhes nous restent dues. Selon le code du toursime R211-10 nous retiendrons : 
- entre 20 jours et 8 jours avant la date d'arrivée : 50% du montant du séjour
- la veille de l'arrivée : 90% du montant du séjour
- en cas de non-présentation : 100% du montant du séjour. Tout séjour commencé est dû en totalité, veuillez vérifier si votre assurance 
convre les frais de désistement.

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et les accepte.

MONTANT DÛ :   

DATE et SIGNATURE

Merci de votre inscription,    
A très bientôt !
Aude et Christiane

Bulletin de réservation à retourner à Christiane Colin

• Arrivée le 1/07/22 18h 
Chez les Colin 
10 La Fresse
25650 Hauterive-la-Fresse
Tél. 00(33)3 81 46 51 63

• Départ : 3/07/22 16h

Réservation hébergement

A BIENTÔT CHEZ LES COLIN !

https://www.chezlescolin.fr

chezlescolin@gmail.com

Christiane Colin

Tél. 00(33)3 81 46 51 63

Siret 753 259 084 00014
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CARNETS DE VOYAGES

Botanique et croquis

Escapade fleurie de 2 jours  / Hauterive-la-Fresse JURA / 2 -3 juillet 2022 


