
 
Du 25 au 29 Juillet  

et  
du 1er au 5 Août 2016  

 
    

à Vassieux en  
Vercors (Drôme) 

 
 
 
 
 
 
 

Avec Didier Fonteniaud – artiste peintre 
Tel : 04.70.59.92.71   -    06.88.57.00.98 
 



 Depuis plus de 30 ans ,Didier Fonteniaud aime faire partager sa passion du dessin et de la 
peinture . Il vous convie cet été à vivre une semaine en pleine nature  au cœur du Vercors 
pour allier une pratique artistique, des vacances au parfum de nature , des rencontres , des 
échanges.  

 La « Base Nature  Vercors » située à Vassieux en Vercors, dans la Drôme sera notre lieu de 
vie et le point de départ de nos découvertes picturales. 

 Les stages s’adressent bien sûr aux amoureux de la nature , à ceux qui pratiquent déjà le 
dessin ou l’aquarelle mais aussi à tous ceux qui souhaitent vivre la nature d’une autre 
façon, la découvrir le crayon ou le pinceau à la main. 

 Un séjour qui peut se vivre en famille également, les enfants  sont les bienvenus, ils 
pourront participer à leur rythme au stage gratuitement ! 

On préférera la fraicheur, la spontanéité d’une 
peinture légère pour faire de sa journée dans la 
montagne l’occasion d’une rencontre avec la nature. 
Le but n’est pas de s’appesantir sur un travail 
artistique trop long mais d’être suffisamment 
mobile pour mieux savourer la beauté du paysage 
vivant. 

 
Didier FONTENIAUD, artiste peintre 

 

Aquarelle en balade 

Dans l’intimité de la nature, une contemplation active 

 Didier Fonteniaud vous propose de rejoindre l’esprit de la peinture chinoise traditionnelle 
pour se rapprocher des forces de la nature.   
 Le but de cette pratique artistique est d’ouvrir le regard sur le dynamisme des formes 
géologiques, la verticalité comme la profondeur de l’espace de la montagne et aussi la 
fluidité de l’eau, le plein et le vide. 
 Il ne s’agit pas d’imiter le style des peintres chinois mais de peindre en se laissant guider 
par ses émotions pour établir un rapport plus intense avec le paysage qui vivifie notre 
dynamisme intérieur et nous ressource. 
 Pour garder une trace personnalisée de ce que vous aurez observé, retenu d’un site 
naturel, vous pourrez vous entrainer au dessin au pinceau pour développer un trait, une 
écriture personnelle. 



 
Contenu du stage 

 
  Esquisses au crayon de papier pour se repérer dans l’espace du paysage , les différents plans 
de vue, l’horizon , les lignes dominantes. 
  Dessins à l’encre au pinceau : pour s’exprimer par un trait sensible et spontané. Etude des 
formes d’un rocher, d’une plante , d’une fleur, d’un arbre… 
  Lavis à l’encre de chine ou brou de noix (sépia) pour apprendre à dégrader les tons selon les 
plans d’espace, l’atmosphère, l’ombre et la lumière. 
  Aquarelle qui rassemble tout ce qui a été énoncé précédemment auquel s’ajoute l’art de la 
tâche, de la touche colorée. Mélanges des couleurs , leur harmonie, leur complémentarité, 
leur perspective.  
 Le matériel de dessin et peinture est fourni en totalité  

Le coût du stage de 5 jours est de 300 € par personne. 
Réduction de 20% à partir de 3 personnes réservant ensemble.( soit 240 € le stage) 
Prix comprenant l’enseignement de Didier Fonteniaud  , environ 6 heures par jour et 
le matériel de dessin et peinture. 

L’association Base Nature Vercors :  

un lieu de vie en pleine nature! 

 

Prix du stage   

« Vous trouverez à Base Nature Vercors des 
hébergements originaux dont l'objectif est 
de vivre au plus proche de la nature, 
construits majoritairement en matériaux 
locaux, et si possible écologiques, ils 
satisferont vos envies de plein air, de 
convivialité mais aussi de découverte. Dans 
le bâtiment d'accueil, une cuisine est le 
centre " névralgique" de la Base, là Annette 
met en œuvre des recettes alliant dans une 
grande majorité des produits locaux, bio et 
de cueillette ....pour vous faire découvrir de 
nouvelles saveurs ! » 
 
 

 Hébergement en écohutte ou tipi  à partager avec 3 à 4 personnes. 
Prix de la demi pension (hébergement / petit déjeuner/ repas du soir) : 30 € par jour / pension 
complète avec pique nique le midi : 39 € 

http://www.basenaturevercors.info/les-hebergements.html 
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Les autres possibilités d’hébergement 
 

Si vous souhaitez un hébergement plus classique , plusieurs  chambres d’hôtes sont possibles à 
proximité. En voici quelques adresses : 

- Ranch Pow Grayon - 26420 Vassieux en Vercors   Tel : 04 75 48 17 06  
               Site web : http://www.ranchpowgrayon.fr       chambre double: 50 € 
 

- Ferme de la Mure 26420 Vassieux en Vercors Tel : 04 75 48 28 48 
               Site web : http://fermedelamure.fr                    chambre double : 58 € 
 
             - Les pins 26420 Vassieux en Vercors  Tel : 06 50 11 98 35 
               Site web : http://www.lespinsvassieuxenvercors.fr     chambre de 50 à 58 € // Camping  
 
 

 

 Veuillez remplir la fiche d’inscription jointe et 
nous la retourner avec 60 € d’arrhes pour 
confirmation. 
 Les arrhes ne sont plus remboursables en cas 
d’annulation moins de 15 jours avant le début 
du stage. 

Veuillez effectuer vous-même la réservation.  
Vous pourrez tout de même prendre les repas à la base nature en Vercors avec les autres 
membres du groupe. 

Pour vous rendre à Vassieux en Vercors : 
En voiture : à 1h20 de Valence 
Si vous venez par le train : VALENCE puis 
correspondances pour DIE. Nous allons 
vous chercher à la gare de Die ( à noter 
sur la fiche 
d’inscription) 

 Si vous souhaitez un hébergement partagé en écohutte ou tipi à la « Base Nature 
Vercors », merci de le préciser, nous nous chargeons de la réservation. Pour les autres 
formes d’hébergement , effectuer vous-même la réservation. 

Pour vous inscrire 

Pour toutes questions : Didier FONTENIAUD  
 1 chemin des Vaissières 03700 SERBANNES     

  Tel : 04.70.59.92.71   -    06.88.57.00.98 
fonteniaud@aol.com                   

http://didier.fonteniaud.over-blog.com 
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