
Botanique et croquis
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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 minimum : 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


