« Carnet de voyage & herborisation »
au Cirque de Gavarnie | voyage du 24 au 27 juin 2021
mes informations

nom _____________________________________________________
prénom _________________________________________________
email ____________________________________________________
téléphone _______________________________________________
facebook &/ou instagram _____________________________
pour les inscriptions en duo uniquement
nom _____________________________________________________
prénom _________________________________________________
email ____________________________________________________
téléphone _______________________________________________
facebook &/ou instagram _____________________________

mon voyage

stage
stage tarif réduit*
pension complète
TOTAL

mon image

480 €
360 €
240 €
_________ €

partie réservée à l’atelier

J’autorise l’Atelier Mobile à utiliser et diffuser les photos de moi prises dans le cadre du voyage
Je refuse que l’Atelier Mobile utilise ou diffuse les photos de moi prises dans le cadre du voyage

hébergement

refuge de la Grange de Holle
route de Boucharo, 65120 Gavarnie

accès en transport en commun | gare SNCF
de Lourdes + bus Luz - Gèdre - Gavarnie
accès en voiture | autoroute jusqu’à
Lourdes, rejoindre la D13 direction Luz
puis D921 jusqu’à Gavarnie. Poursuivre
jusqu’à la Grange de Holle (environ 50 km
depuis Lourdes). Parking au refuge.
coordonnées géographiques GPS (UTM
WGS84) | 30T 743701 4736172
coordonnées GPS décimales |
42.739375 N / -0.022763 E

intervenants & contacts

Anaïs Beaupoux (illustratrice) 06.89.71.91.16
Pascal Naud (botaniste) 06.24.92.75.90
Philippe (gardien du châlet de la grange de Holle) 05.62.92.48.77
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feuille de route

déroulé des 4 jours | Le voyage «Carnet de voyage & herborisation» au Cirque de Gavarnie est un
séjour consacré à la botanique, au croquis & à l’aquarelle en pleine nature. Chaque journée propose
de découvrir un paysage différent à travers une randonnée guidée par Anaïs, illustratrice & Pascal,
botaniste.
Les 1ères parties de journée sont consacrées au parcours du site, l’occasion d’esquisser quelques
croquis rapides & d’observer la flore locale. Le chemin du retour est ponctué d’escales thématiques
(grand paysage, flore, faune sauvage, …) qui permettent d’alimenter les carnets de voyage avec dessins,
aquarelles & éléments de cueillette. Les soirées, libres, permettent à chacun de nourrir sa curiosité et
son appétit de carnéiste au gré de ses envies.
Les participants ayant opté pour la pension complète sont logés au refuge de la Grange de Holle, juste
au dessus du village de Gavarnie.
23.06 | arrivée au refuge
dîner au refuge*

24.06 | en descendant vers Gèdre
petit déjeuner au refuge*
départ en voiture vers 9h30 (trajet environ ¼ d’heure)
prairies & panorama sur le Cirque
pique-nique*
retour vers 17h
dîner au refuge* (option dîner à Luz)

25.06 | la Brèche de Rolland
petit déjeuner au refuge*
départ en voiture vers 9h30 (trajet d’environ ¼ d’heure)
après les névés, entre les moutons, géologie & plantes d’altitude
pique-nique*
retour vers 17h
dîner au refuge*
26.06 | le cirque de Troumouze
petit déjeuner au refuge*
départ en voiture vers 9h30 (trajet d’environ ½ heure)
lac, marmottes, linaigrettes & drosera
pique-nique*
église de Luz
retour au gîte vers 17h, tourbière & plantes endémiques
dîner au refuge*

27.06 | Vignemale
petit déjeuner au refuge*
départ en voiture vers 9h30 (trajet d’environ ½ heure)
d’un versant à l’autre, milieux en contrastes, champs de Lys, torrent & marmottes
pique-nique*
retour au gîte vers 17h
dîner au refuge*
28.06 | petit déjeuner au refuge*
départ

*pour les participants ayant opté pour la pension complète
NB | pour les participants au stage uniquement, les jours d’arrivée & de départ sont libres
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paré pour le voyage

outils | crayons graphite HB, 3B & 6B, 1 cutter, feutres et stylos noirs fins, 2 pinces à dessin, 1 pinceau
à lavis diamètre moyen (type « petit gris »), 1 pinceau fin (type « synthétique »), 1 boîte d’aquarelles
(à minima : 1 godet cyan, 1 godet magenta « quinacridone », 1 godet jaune & 1 godet noir), 1 bouteille
d’eau, 1 petit pot, 1 petit chiffon
carnet de voyage | dimensions : A5 minimum, grammage : 200g minimum, couverture rigide

équipement | 1 petit sécateur, 1 loupe, 1 siège pliable (type siège « de pêcheur ») ou 1 coussin, 1 chapeau,
crème solaire, vêtements adaptés au climat de montagne, chaussures de marche, 1 gourde & des encas

conditions générales

inscription | l’inscription au voyage «Carnet de voyage & herborisation» au Cirque de Gavarnie est
validée à la réception de la présente fiche d’inscription dûment renseignée, accompagnée du règlement
correspondant par chèque à l’ordre de l’Atelier Mobile et adressée à : Anaïs Beaupoux, l’Atelier Mobile
- 16 rue des bateaux lavoirs - 44000 nantes.
La validation de l’inscription se fait dans la limite des places disponibles.
La clôture des inscriptions est fixée au 15 janvier 2021.

changement de programme | le montant de l’inscription au voyage «Carnet de voyage & herborisation»
au Cirque de Gavarnie (stage comme stage+pension complète) est forfaitaire et ne pourra faire l’objet
d’aucun remboursement. L’annulation 1 mois avant la date de début du voyage entraînera une retenue
du 50% du montant de l’inscription. Au-delà de ce délai, aucun remboursement ne sera possible. Le
programme du voyage est susceptible d’évoluer en fonction des conditions météorologiques. En cas de
météo défavorable, les ateliers carnet de voyage & herborisation se dérouleront pour partie au refuge
et se concentreront sur l’étude de plantes prélevées dans la nature.

tarifs

stage | 480€
ce prix comprend : les ateliers carnet de voyage & herborisation guidés par Anaïs & Pascal sur 4 jours
ce prix ne comprend pas : le trajet aller/retour jusqu’au refuge, les navettes entre le refuge & les
sorties, le matériel (outils & carnet de voyage), l’équipement de chacun
*stage tarif réduit | 360€
ce tarif est réservé aux étudiants, demandeurs d’emploi & aux inscriptions en duo
pension complète | 240€
ce prix comprend : 5 nuitées + 5 petits déjeuners + 4 pique-niques + 5 dîners
au refuge de la Grange de Holle
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