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CARNETS DE CROQUIS
EN MERCANTOUR
Randonnée & Aquarelle

   

Celà se passe au coeur du Mercantour, à St Dalmas le Selvage, petit village (le plus
élevé) de la Tinée, au pied de la chaîne frontalière et de ses innombrables lacs
d’altitude, dont les célèbres lacs de Vens et de Morgon.

C’est l’histoire d’une rencontre, qui se renouvelle ici chaque été : celle d’un peintre
qui aime la montagne (il habite d’ailleurs au pied des Vosges) et d’une
accompagnatrice qui vit dans la vallée, connait son Mercantour et ses sentiers sur le
bout de ses orteils ...et aime la peinture !

Une fois réuni, ce tandem de dangereux bienfaiteurs n’aura de cesse de vous
transformer  en leur complice, n’hésitant pas à associer aux plaisirs coupables de la
randonnée, ceux de l’observation, de la création et des apprentissages techniques
de l’aquarelle. Sans oublier la légendaire convivialité des ateliers (d’art, pas du
crime!!!)

Ce qui serait un crime, c’est justement de ne pas, à votre tour, vous laisser tenter !

EN QUELQUES MOTS!:
- Pour découvrir les rudiments du dessin ou de l’aquarelle, comme pour venir se perfectionner avec un

enseignant confirmé.

- Avec la volonté d’équilibrer la marche en montagne et les activités de peinture

- Avec un double encadrement très complémentaire (peintre enseignant et accompagnatrice en

montagne)
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ACCÈS
Le point de départ du séjour est à! SAINT ETIENNE DE TINEE, place centrale le 26 Juillet à 16h00,

- LE PLUS POLLUANT ET LE PLUS SIMPLE (HELAS): LA VOITURE
- Par Nice!: l’autoroute A8 «!la Provençale!» et prendre sortie Saint-Isidore. Remonter par la

N 202 en suivant la direction Dignes-les-Bains / Grenoble. Inutile d’entrer dans Nice. Suivre la

RN 202 et la quitter à la sortie des gorges de la Mescla, pour prendre sur la droite la D 2205

à gauche pour remonter la vallée de la Tinée jusqu’à St Etienne. Nice - Saint Etienne de Tinée!:

90 km. Compter 1h15-1h30 depuis l’autoroute.

- Autre accès  possible depuis le Nord!: par Gap, Barcelonnette et le Col de la Bonnette.

- LE PLUS ECOLOGIQUE (ET LE PLUS COMPLIQUE, HELAS)!: LES TRANSPORTS EN COMMUN
- En avion!: Depuis Paris, navette Air France toutes les heures ou vols low-cost sur EASYJET.

- En train, TGV jusqu’à la gare SNCF

- En autocar de Nice à St Etienne de Tinée (ligne TAM n°740). Hélas, une seule possibilité

le Dimanche!: Départ à 8h40 de la gare SNCF de NICE , 9h00 du terminal 1 de l’aéroport de

Nice et 9h05 du terminal 2. Arrivée  à 10h50 à Saint-Etienne-de-Tinée. Renseignements tél

0805 402 606 ou sur le site!: http://www.cg06.fr/transport/transports-tam.html

- Retour!: Départ à 16h45 de Saint-Etienne-de-Tinée Arrivée à 18h35 à l’aéroport terminal 2 /

18h40 au terminal 1. Arrivée à 18h55 à la gare SNCF de NICE

- LE PLUS CONVIVIAL!: possibilité d’acheminement en voiture depuis Nice SNCF ou Aéroport
(arrivée au plus tard à 14h00). Il est impératif de réserver à l’avance!!

Le point d’arrivée est SAINT ETIENNE DE TINEE, place centrale le 1er Août à 11h00

LE PROGRAMME

Dimanche!: St Dalmas le Selvage!
Une fois vos affaires installées au gîte, ceux qui le voudront

pourront aller à la découverte du village.

Lundi : le plateau d’Anelle
Randonnée autour du bucolique plateau d'Anelle, ancien quartier

d'estive comme en témoignent les nombreuses granges d'alpage.

Nous marcherons, dessinerons et pique-niquerons dans un paysage

où les verts de la prairie et du mélézin rivalisent de gaieté!

Dénivelé 500m montée et 500m descente,3 heures de marche

effective pour une adaptation en douceur...

Mardi: Randonnée au Col de la Colombière.
Beaucoup d'alpages, surmontés de falaises rocheuses,!parsemés

d'anciennes cabanes de bergers, nous donneront vue sur le massif

du Fort Carra, aux strates rocheuses curieusement empilées

qui!dominent le paisible vallon de Gialorgues.!Là-bas y!paissent

encore en été les troupeaux de brebis venus de Provence.

Dénivelé possible :800 m montée et 800 m descente ,!5 heures de

marche effective de niveau moyen. Mais rien ne nous oblige à

arriver jusqu'au col d'autant qu'en route nous aurons fait des

haltes artistiques.
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arriver jusqu'au col d'autant qu'en route nous aurons fait des

haltes artistiques.

Mercredi : le refuge de Vens
Départ pour 2 jours dans un fabuleux paysage de lacs d'altitude

et de haute montagne avec nuit dans un refuge. Depuis le petit

hameau du Pra (1550 m), nous nous élèverons successivement à

travers mélézin et prairies alpines pour franchir le verrou

glaciaire du grand lac. En le surplombant nous rejoindrons le

Refuge de Vens (2380 m ) niché sur un petit ressaut rocheux. En

route, nous découvrirons les étonnantes aiguilles de Tortisse.

Montée 830m. Niveau soutenu mais «!dilué sur la journée

entière!». Repas du soir / nuit / petit déjeuner au refuge du Club

Alpin Français.

Jeudi : les lacs de Morgon
Après une brève montée de 300m et le passage sous une arche

naturelle de calcaire nous découvrirons les jolis lacs de Morgon

nichés dans leur écrin de verdure. La descente dans le magnifique

vallon du Salso Moréno nous permettra de rejoindre le hameau du

Pra.  Ces contrées sauvages sont le territoire du loup et peut-être

croiserons-nous des traces de son passage...Retour au gîte.

Descente 1100m répartie sur la journée.

Vendredi : journée de récupération
Promenade en voiture par le Circuit de Moutière qui nous

permettra de découvrir d'époustouflants paysages de haute

montagne de part et d' autre du  Col de La Bonnette qui, avec ses

2860mètres, est la plus haute route d' Europe. Nous découvrirons

successivement sa table d'orientation, le hameau d'altitude de

Bousiéyas et regagnerons le paisible plateau de Sestrières.

Marche tranquille, voire flânerie! qui  nous laissera le temps de

faire croquis ou réalisations plus ambitieuses en temps.

En soirée!: constitution du carnet de voyage regroupant toutes les

oeuvres de la semaine.

Samedi : Dispersion.
Dernier petit déjeuner ensemble. Descente  à Saint-Etienne-de-

Tinée où nous pourrons partager verre de départ avant de nous

disperser.

REMARQUES!IMPORTANTES :
Le programme proposé ci-dessus ne peut être qu’indicatif, les randonnées prévues étant soumises aux

aléas de la météorologie (la forte chaleur comme le mauvais temps). L’accompagnateur peut donc être

amené à le modifier, tout en restant fidèle à l’esprit du circuit. Les 2 jours prévus pour la montée au
refuge de Vens peuvent ainsi être décalés pour s’ajuster à la météo
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Sur  les 5 jours, 3 seront consacrés prioritairement aux apprentissages techniques!; ils détermineront le

rythme des randonnées. A l’inverse les 2 autres journées donneront la priorité à la marche et seront

l’occasion d’appliquer en technique rapide les éléments abordés les jours précédents.

Idéalement ces journées sont situées au milieu du stage!: seule la météo peut en décider autrement.

En cas de très mauvais temps, nous pourrons tirer partie des études des jours précédents au gîte.

Les itinéraires des randonnées sont ajustés aux besoins des exercices qu’elles permettent de faire et

sont modulées en fonction du niveau de marche du groupe. En dehors du mercredi  et du  jeudi, il est

possible que nous n’allions pas au bout de la balade qui était prévue, simplement parce que pris dans des

réalisations qui vous tiennent à cœur, vous préférerez les mener à terme. Inversement, la perspective de

rejoindre un point de vue à ne pas manquer pourra nous pousser à dessiner ou peindre  plus vite, ce qui

sera aussi plein d’enseignements.

L’objectif est de combiner tous les plaisirs du moment!: la marche, l’observation, l’apprentissage d’un

savoir-faire, le bonheur d’un bon casse-croûte en plein air, le partage avec des personnes liées par le goût

de la nature et de la découverte.

Dans tous les cas, quand on marche pour voir paysage et nature, le rythme se ralentit naturellement.

LA DIFFICULTE!: FACILE
 Pratique artistique!: tous niveaux. Précisez à l’inscription et prenez ensuite contact avec CHRISTIAN.

Randonnée!: même si nous ne ferons pas de performance, il est conseillé d’être habitué à marcher en

moyenne montagne à la journée avec un  petit sac-à-dos sans souffrir des genoux et d’avoir des

chaussures adaptées. Pour les journées! «!croquis / peinture!» compter l’équivalent de 3h de marche

fractionnées au gré des exercices. Pour les journées «!rando!» compter  potentiellement 4-6h de marche,

selon destination, niveau du groupe et les pauses «!dessin!».

Portage!:
- Du lundi, mardi et vendredi!: vous ne portez que votre petit sac-à-dos pour la journée où vous aurez

une gourde, des coupe-faim, des vêtements contre un coup de froid ou de pluie + crème et lunettes

solaires, votre casse-croûte de midi et le matériel technique prévu pour la journée ( nous

n’emporterons jamais tout …). Votre sac ne doit pas devenir lourd.

- Jeudi et vendredi!: le sac sera un  peu plus lourd ( habits de rechange ) puisque  nous partons pour

deux jours d’affilée .
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VOS GUIDES
Ce séjour sera encadré par!:

- Patricia ROUX-GUISTO, accompagnatrice en montagne, basée à et originaire de St Martin-Vésubie

- CHRISTIAN*, artiste-peintre professionnel et qualifié pour la randonnée en moyenne montagne,

originaire d’Alsace. "A "n"c "i"e"n" "élèv"e" "d"e" "l"'"E"c"o"l "e" "d"e"s" "A "r"t"s" "D"é"c"o"r"a "t"i"f"s" "d"e" "S "T"R"A "S"B"O"U"R"G" "d"e" " "1"9"7"7" "à "1"9"8"4","

"s"e"c"t"i"o"n" "P"E"I "N"T"U"R"E". " "N"o "m"b"r"e"u"s"e"s" "e"x"p"o "s"i "t "i "o"n"s" "p"e"r"s"o"n"n"e"l"l"e"s" "e"t" "c"o"l"l"e"c"t"i"v"e"s" "d"e"p "u"i "s" 1"9"8"7"." «!J"e" "c"r"ée" "e"n"

"1"9"9"8" "B"l"e"u" "d"e "s" "T"o"i"l"e"s" "d"a"n"s " "u"n" "a"n"c"i "e"n " "c "o"r"p "s" "d"e" "f"e"r"m"e" "a "l"s"a "c"i"e"n"n"e"." "S"'"y " "t"r"o"u "v"e"," "d"a"n"s" "u"n" "v"a"s"t"e" "e"s"p"a"c "e" "c"l"a"i"r"

"e"t" "c"h"a"l"e"u"r"e"u"x"," "m"o"n " "a"t"e"l"i"e"r" "o"ù "j"e " "d"o "n"n"e" "d "e"s" "c"o"u "r"s" "d"e" "p"e"i "n"t"u "r"e" "e"t" "d"e" "d"e"s"s"i"n"." "L"a " "s"a "l"l"e" "p"r"o "f"i"t"e" "d"' "u"n" "b"e"a"u"

"j"a "r"d"i"n" "d"'"a"g"r "é"m "e"n"t" "e"t" "d"u" "c"a"l "m"e" "d "u" "v "o"i "s"i"n"a "g"e". M"o"n" "t"r"a"v"a"i "l" "c "r"é"a"t"i"f" "e"s"t" "é"t"r"o"i"t"e"m"e"n"t" "l"i"é" à" "l"a " "m "u"s"i"q "u"e" "e"t" "à " "l"a"

"n"a"t"u"r"e". " E"l"l"e "s" "o""n"t" "i "m"p"r"i "mé" "à "m"o"n " "t"r "a"v"a"i"l" "d "e" "p"e"i"n"t"r"e" "l"a" "d"i"m"e"n"s"i"o"n" "d"u" "r"y "t"h"m"e" "e"t" "d"e" "l"a" "l"u"m"i"è"r"e. M"o"n" "t"r"a "v"a"i"l"

"d"e " "p"r"o"f"e"s"s"e "u"r" "e "s"t " "l"a"r"g"e"m"e"n"t" "d"é"g"a"g"é" "d"e" "m"a " "c"r"é"a "t"i "o"n" "p"e"r"s"o"n"n"e"l"l"e" "d"e" "f"a"ço"n" "à "l"a "i"s"s"e"r" "s"'"é"p"a"n"o"u"i"r" "l"e"

"l"a "n"g"a"g"e" "c"r"éa "t"i"f" "d"e" "c"h"a"q"u"e" "é"l"èv"e"."»

L’ HÉBERGEMENT!
En gîte d’étape!: un dortoir nous sera réservé à l' intérieur d' un gîte d' étape .

Douches chaudes. Draps de matelas et couvertures fournis. Il faut apporter un drap de dessus. Inutile de

prévoir un sac de couchage . Un sac en drap peut être appréciable pour la nuit en refuge.

En chambres d’hôtes. Chambre en solo ou par deux!dans une maison d'hôtes voisine. Voir

suppléments spécifiques et délais de réservation. Petits déjeuner sur place et les dîners avec l'ensemble

du groupe

Une nuit en refuge d’altitude (dortoirs)

POUR S’INFORMER

DES CARTES
- I.G.N 1/100 000ème n°61 Nice-Barcelonnette
- I.G.N 1/25 000ème Top 25 n°3639OT Haute Tinée 1 Auron

DES SITES INTERNET
St Dalmas le Selvage : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:St_dalmas_le_selvage_warly.jpg

Autocars Nice-St Etienne de Tinée!:  http://www.cg06.fr/transport/transports-tam.html

NOS SERVICES incluent :
- Départ garanti à partir de 7 personnes.

- Groupe de 12 participants maximum.

- Double encadrement par une accompagnatrice et un peintre enseignant

-  Pension complète (pique-niques sur le terrain pour le déjeuner).

- Tous les transferts prévus au départ de St Etienne de Tinée

- NON COMPRIS : les assurances rapatriement et annulation, les boissons.

DATE POUR 2009
- Du Dimanche 26 Juillet au Samedi 1er Août 2009

NOS TARIFS 2009
! 715 Euros 7 jours/6 nuits en pension complète au départ de St Etienne de Tinée

! + 79 Euros supplément chambre double
! + 184 Euros supplément chambre individuelle
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Réduction de – 5% pour toute inscription à plus de 70 jours du départ.

AUTRES SEJOURS RANDONNEE & AQUARELLES
Christian propose également!:

- LA TARENTAISE (près de Bourg Saint Maurice) du 2 au 8 Août 2009
- LES HAUTES VOSGES du 21 au 24 Mai 2009 et du 16 au 22 Août 2009

Renseignements détaillés sur demande


